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INTRODUCTION  

Le Gouvernement du Burkina Faso, depuis 2004, s’est engagé dans une communalisation intégrale du 

territoire avec la création de 13 régions et de 351 communes dont 302 rurales et 49 urbaines. A cet effet, 

le Code Général des Collectivités Territoriales a été élaboré. 

Le Code prévoit la responsabilisation totale des communautés de base, impliquant que la planification 

des actions et des investissements soit ascendante et décentralisée, et que la maîtrise d’ouvrage des 

investissements soit assurée au niveau local par les bénéficiaires eux-mêmes. 

L’opérationnalisation de ce principe est que les populations ont la responsabilité :  

(i) de l’élaboration des plans locaux de développement ; 

(ii) de la maîtrise d’ouvrage et de la gestion des investissements qu’elles cofinancent. 

Ainsi, depuis 2007,  plusieurs communes ont élaboré leurs plans communaux de développement selon 

les directives du guide méthodologique de planification locale. La mise en œuvre de ces plans pendant 

les cinq dernières années a révélé certaines limites et a conduit à une relecture du guide pour intégrer des 

thématiques insuffisamment prises en compte dans ces anciens PCD. De nouveaux défis également se 

posent aux communes rurales dont elles doivent faire face. Pour ce faire, il s’avère nécessaire pour 

celles-ci de relire leur PCD afin de les actualiser et prendre en compte ces nouveaux défis. 

C’est dans ce cadre que le PNGT2 phase III, apporte son appui financier et technique à la commune 

rurale de Zogoré dans l’actualisation de son Plan Communal de Développement (PCD) de 2009 

conformément aux dispositions du guide méthodologique révisé. 

 

 Objectifs de la mission 

Conformément aux termes de références, l’objectif principal de la mission est d’appuyer techniquement 

la commune rurale de Zogoré à actualiser son PCD afin de prendre en compte les éléments nouveaux 

qui permettront de mieux planifier les actions et d’assurer un développement harmonieux et durable de 

la commune. 

  

Les objectifs spécifiques visés sont:  

 Sensibiliser la population et animer des séances de travail avec la commission ad’hoc et les 

populations des grappes constituées ;  

 stimuler les initiatives ;  

 permettre aux groupes concernés de se réapproprier leur espace ;  

 provoquer une auto-analyse de la situation par les populations en vue de réactiver une dynamique 

interne de décision et de changement ;  

 fournir l’information aux parties concernées sur la situation de la commune afin de les aider à 

planifier les actions réalisables;  

 guider la population sur les stratégies à mettre en œuvre afin de réaliser les actions planifiées. 
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 Démarche méthodologique 

La démarche d’appui technique du bureau GEOFA à la commune pour l’actualisation de son PCD a 

été organisée autour de quatre (04) phases essentielles : une phase préparatoire, une phase de 

lancement, une phase de diagnostic et une phase de planification et de rédaction du plan. Des 

orientations ont été données quant aux phases suivantes que sont la phase de validation du plan et 

celle de mise en œuvre.  

 

 La phase préparatoire  

Cette phase a consisté en :  

 un atelier méthodologique organisé par le PNGT2 phase III. L’atelier a eu pour but d’harmoniser 

les méthodologies d’intervention de l’ensemble des consultants impliqués dans l’appui aux 

communes et d’expliquer  l’utilisation des outils nouveaux liés à la nécessité de prise en 

compte des thèmes émergents ; 

 l’élaboration des outils d’animation et de collecte de données ;  

 la recherche documentaire. Elle a consisté en un travail d’identification et d’exploitation 

judicieuse de la documentation (PCD existant, rapports d’étude ou de planification, bases de 

données, cartes, plans, etc.) disponible capitalisant des données ou des expériences d’intérêt 

certain pour l’élaboration du présent plan ; 

 Le cadrage marqué par la présentation des termes de la mission et l’établissement des grappes de 

village pour la collecte des données terrain. Ce découpage a été proposé par la commission 

ad’hoc. Au total deux grappes ont été identifiées. Les chronogrammes de passage dans les 

grappes de villages et de l’ensemble de la mission ont été ensuite validés de commun accord 

avec la commission ad’hoc. 

 La phase de démarrage 

Constituée par la tenue de l’atelier de lancement placé sous le haut patronage du Haut Commissaire de 

la province et présidé par le Maire de la commune de Zogoré,  la phase de lancement a été le lieu pour 

les autorités d’insister sur la nécessité de la mobilisation sociale et de la participation active de toutes les 

couches sociales tout au long du processus. Le bureau d’étude a par la suite présenté les différents outils 

pertinents pour la réalisation du travail. La prise en compte des thèmes nouveau est revenue à tous les 

niveaux. 

 

 La phase de diagnostic participatif  

 Le diagnostic s’est déroulé suivant une démarche d’animation participative s’appuyant sur des 

techniques d’investigation avec l’utilisation d’outils appropriés. Il s’est effectué à trois niveaux : au 

niveau des grappes de villages, des services techniques déconcentrés et de la Mairie. 

 Il s’est agi dans un premier temps d’évaluer le PCD antérieur puis de collecter et d’analyser les 

informations permettant la connaissance détaillée du milieu physique et des ressources naturelles, du 

milieu social et humain et des caractéristiques socio-économiques de la commune. 
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La phase de planification et de rédaction du plan 

Cette phase a consisté en l’organisation de session de planification avec la commission pour  la 

définition de la vision et la mission, la planification physique et financière des actions, l’établissement 

d’un plan financier et d’une stratégie de mise en œuvre du plan qui accorde une place importante à la 

communication. Un mécanisme de suivi évaluation  a été proposé. 

 Toutes les données et informations collectées sur le terrain ont été analysées afin de rédiger le 

Plan Communal de Développement sous la supervision de la commission ad’hoc. Des présentations de 

ce document ont permis aux populations d’apporter des amendements  dans le but de l’améliorer. 

 

La phase de validation du plan 

L’action du bureau d’étude s’étant allégée, le PCD est validé sur le plan technique par l’ensemble des 

acteurs de la commune, sous la présidence de la direction en charge de la planification, puis adopté en 

conseil municipal avant l’autorisation de mise en œuvre par l’autorité de tutelle, étape ultime de 

validation du plan. 

 

La phase de mise en œuvre 

Le PCD étant validé,  sa mise en œuvre associe  l’ensemble des acteurs intervenant sur le territoire 

communal (Etat, Conseil régional, organisations de la société civile, secteur privé, etc.) dans une 

démarche de partenariat. Dans ce cadre, la commune doit disposer de son programme propre qu’elle 

s’engage à réaliser dans la période du plan (cinq ans). Les projets et programmes des autres acteurs 

doivent aussi figurer à coté pour permettre une bonne visibilité des dynamiques de développement et à 

la commune qui joue un rôle d’animateur du développement local. La mise en œuvre du plan communal 

de développement passe par la mise en place du dispositif organisationnel ; la programmation annuelle 

et budgétisation, la mobilisation des ressources, la mise en œuvre du programme annuel, le suivi-

évaluation et enfin la reprogrammation. 
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PREMIERE PARTIE : ETAT DES LIEUX ET DIAGNOSTIC DE LA COMMUNE 

 

I. L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE  

1.1. Situation géographique et administrative  

1.1.1. Situation Géographique  

La commune rurale de Zogoré est localisée dans la région du Nord dans la partie sud de la province du 

Yatenga. Elle est à 26 Km de Ouahigouya chef-lieu de la province et de la région. Elle fait partie des  

treize communes de cette province et  est située entre les coordonnées 2°27’45’’ et 2°40’ de longitude 

Ouest puis 13°19’20’’ et 13°30’10’’de latitude Nord soit une distance de 22 km environ d’Est en Ouest 

et 20 km du Nord au Sud. Sa superficie est d’environ 233,85 Km². 

 

 
 

Carte 1 : Localisation de la commune 
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La commune est limitée : 

 au Nord et à l’Ouest par la commune de Tangaye (province du Yatenga) ; 

 au Nord et à l’Est par la commune de Ouahigouya (province du Yatenga) ; 

 au Sud et à l’Ouest par la commune de Kiembara (Province du Sourou) ; 

 Au Sud et à l’Est par la commune de Gourcy (Province du Zondoma). 
 

1.1.2. Organisation administrative de la commune 

 

La commune compte seize (16) villages administratifs. La carte administrative ci-dessous localise 

l’ensemble de ces villages.  

Dans sa politique de gestion du territoire, le gouvernement a initié un processus de communalisation 

intégrale du territoire marqué entre autres par l’adoption du code général des collectivités territoriales 

en décembre 2004 et les élections municipales intervenues le 23 avril 2006.  

La commune rurale de Zogoré a été créée avec l’adoption du Code Général des Collectivités 

Territoriales (CGCT) en décembre 2004. C’est cet acte, qui a érigé le département en commune 

rurale dont fait partie l’ensemble des seize (16) villages administratifs.  

12 
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Carte 2 : Situation administrative de la commune 
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1.2 Eléments du milieu physique  

1.2.1 Relief et géologie  

1.2.1.1. Relief  

Le relief de la commune est assez monotone et pas très élevé dans son ensemble. L’ensemble des 

élévations se localisent dans la moitié Est. On distingue deux grands types de relief : 

La partie basse qui occupe toute la moitié Ouest et une grande partie de la moitié Est autour 

des localités comme Lilkana, Ninga, Koro, Viré-Songdin et Piga-Songdin et Règa. L’altitude y varie 

entre 300 et 340 m. 

  Le deuxième niveau localisé dans la zone que forme Bôh, Zogoré, Piga-Songdin, règa puis au 

sud de Rambouli. L’altitude dominante dans cette zone est 360 m. Cependant, quelques sommets 

culminent à 400 m. La carte ci-dessous présente ainsi la situation. 
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 Carte 3: Relief de la commune 
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1.2.1.2. Géologie  

Le Burkina Faso s’étend sur 3 grands ensembles géologiques de l’Ouest africain. Il s’agit du socle 

précambrien métamorphique et éruptif qui occupe environ les trois quarts du pays ; les couvertures 

sédimentaires des bordures orientales et nord orientales du bassin de Taoudeni et enfin les couvertures 

sédimentaires situées à l’extrémité nord-est des formations de l’Oti. La commune de Zogoré fait partie du 

premier ensemble, d’un milliard d’années d’âge moyen. Les roches granitiques qui composent le socle sont 

donc très anciennes, consolidées et arasées ce qui explique la platitude du relief.  

La lithologie, des sources du BUMIGEB, montre que la commune est dominée par deux grands types de 

lithologie qui sont des granites qui occupent environ 58 % de la superficie de la commune et couvrent toute 

la moitié Ouest de la commune. Suivent ensuite les micaschistes rencontrés à Règa, Bôh, Viré-Songdin, 

Ninga, Rambouli et Koro. Les autres entités (Rhyolite, Schiste et tonalite) sont faiblement rencontrées.  
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 Carte 4 : Géologie de la commune 
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1.2.2 Climat  

La commune rurale de Zogoré à l'instar des autres communes de la province du Yatenga est soumise à 

l'influence d'un régime climatique tropical de type nord-soudanien où s'alternent une saison pluvieuse et 

une saison sèche. 

La saison pluvieuse dure environ cinq (05) mois (juin à octobre) et est caractérisée par la présence de la 

mousson (vent chaud et humide) qui apporte les précipitations et permet de développer des activités 

agricoles. La saison sèche quant à elle s'étend sur environ sept (07) mois (novembre à mai) et est 

caractérisée par une période froide (décembre à février) et une période chaude (mars à mai). Les vents 

d'harmattan (chauds et secs) sont prédominants tout au long de la saison sèche. 

Sur le plan pluviométrique, la commune est faiblement arrosée et les précipitations sont irrégulièrement 

reparties dans le temps et dans l'espace, elles diffèrent également d'une année à une autre. La moyenne 

pluviométrique des dernières années est de 739.97 mm repartie en 47,75 jours de pluie. Les précipitations 

de la commune, comparées à leur moyenne font ressortir trois années déficitaires : 2008, 2011 et 2013 et 

trois années excédentaires (2009, 2010 et 2012).  

Aussi, le nombre de jours de pluie varie de 42 jours (2011) à 53 jours (2012). 

Ces différentes variations montrent combien les précipitations sont irrégulièrement reparties dans le 

temps, avec souvent des poches de sécheresse. 

           Tableau 1: pluviométrie et nombre de jours de pluie  

Années Précipitations (mm) Nombre de jours de pluie 

2008 584,54  

2009 771,5  

2010 853 49 

2011 626 42 

2012 898,75 53 

2013 706 47 

Moyenne 739,97 47,75 

                         Source : ZAT  Zogoré,  2014 

1.2.3 Ressources naturelles  

1.2.3.1 Ressources en eau  

Le réseau hydrographique de la commune de Zogoré appartient au bassin du Nakambé.Un cours d’eau 

principal et plusieurs cours d’eau secondaire balaient la commune. Le cours d’eau principal, le Nakambé, 

s’écoule dans la partie Est et longe la zone de Boh, Rambouli, Ninga et Koro. 

Quant aux plans d’eau, ils sont au nombre de trois dont deux à proximité de la RN 10 et le troisième au 

Nord-Ouest de Zogoré Chef-lieu.   

1.2.3.2 Ressources en sols 

Les informations collectées dans les villages et auprès des services techniques (BUNASOL) permettent de 

distinguer trois principaux types de sol qui sont par ordre d’importance: 
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Les sols peu évolués 

Les sols peu évolués sont des sols jeunes qui se distinguent par une faible altération des minéraux et une 

faible teneur en matière organique. Ces sols qui représentent 71% de la superficie de la commune ont des 

origines diverses liées au climat, à l'érosion ou encore aux apports extérieurs. Ils sont destinés à la culture 

du petit mil, de l’arachide, du niébé, du sésame et du voandzou. 

Les sols Fersiallitiques 

Ce sont les sols dont l’évolution peut donner des sols ferrugineux ou des sols ferrallitiques. Ainsi, sous 

climat tropical, avec une saison sèche de 5 à 8 mois et une végétation de type savane arbustive et arborée, 

les sols les plus anciens seront ferrugineux alors que les plus jeunes sont encore fersiallitiques.  

Les sols fersiallitiques sont de bons sols agricoles ou forestiers s’ils sont protégés de l'érosion. Mais ce 

sont des sols fragiles, d'autant plus qu'ils sont soumis à un climat rude : pluies orageuses violentes et très 

forte sécheresse prolongée. Ils occupent 16% de la superficie de la commune. 

Les sols minéraux bruts 

Ces sols présentent un horizon de surface pratiquement inexistant reposant sur une roche peu décomposée 

constituée d’affleurement de grès et de cuirasses ferrugineuses. Leur épaisseur est très faible. La difficulté 

de pénétration des racines et la pauvreté chimique confère à ces sols une valeur agronomique quasi nulle. 

Ils occupent 12% de la superficie de la commune et sont des terrains de parcours du bétail en priorité. Les 

autres types de sols sont très faiblement représentés. Moins de 1% de la superficie de la commune. 

 

La distribution spatiale de ces sols se présente de la manière suivante :  
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 Carte 5 : Sol de la commune
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1.2.3.3 Ressources végétales  

La commune de Zogoré est située dans la zone phytogéographique soudano-sahélienne. Son espace est 

dominé par des champs (52%) de la superficie totale de la commune, des steppes arbustives (13,3%) et 

herbeuses (13,1%) mais aussi des territoires agro-forestiers (12,1%). Une diversité d’espèces ligneuses 

subsiste. Les  espèces dominantes sont :  

Tableau 2 : les principales espèces rencontrées dans la commune 

N Nom scientifique Nom en français Nom en mooré Utilisation 

1.  
Acacia nilotica Gommier rouge  Pegnenga 

 

Teinture, pharmacopée 

2.  
Acacia  senegal Gommier (accacias) Gompelga Fourrage, alimentation, 

gomme 

3.  Acacia seyal Gommier Gonpèlga Fourrage, artisanat 

4.  
Acacia  albida Acacias Zaanga Fourrage, pharmacopée, 

fertilisant, bois de chauffe 

5.  Combretum micranthum Kinkeliba Roandga Alimentation, bois de feu 

6.  
Combretum glutinosum bois d’éléphant Kugunga ou 

kwegenga 

pharmacopée 

7.  
Balanites egyptiaca Dattier du désert kielglega Alimentation, fourrage, bois 

de chauffe 

8.  Sclerocarya birrea. Prunier  Nobga  Alimentation, bois de chauffe 

9.  
Vitellaria paradoxa Karité Taanga Alimentation, bois de chauffe, 

bois de service, pharmacopée 

10.  Anogeissus leiocarpus Boulot d’Afrique Koukuega Bois de service, teinture 

11.  Lannea microcarpa Raisinier Sambga Alimentation 

Service Départemental de l’Environnement et des Ressources Halieutiques, 2014 

 

Les Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL) les plus exploités sont Moringa oleifera (Moringa), Lannea 

microcarpa (Raisinier), Saba senegalensis (Liane), Vitellaria paradoxa (Karité), Adansonia digitata 

(Baobab), Azadirachta indica (Neemier) et Parkia biglobosa (Néré).  

Le Baobab est une espèce hautement protégée dans la commune. 

1.2.3.4 Ressources fauniques  

Les aléas climatiques et les actions anthropiques diverses ont dégradé l’habitat de la faune l’exposant à 

l’assaut des braconniers et conduisant à la diminution et à la disparition de certaines espèces. C’est une 

faune caractérisée par une pauvreté en effectif et en diversité. Elle est constituée principalement de pintades 

sauvages, de  francolins, d’hérissons, de rats voleurs et de  reptiles (crocodiles, varan, serpents). 

La chasse n’est donc pas une activité d’envergure dans la commune. Ce sont les battues coutumières qui 

sont le plus souvent pratiquées. 

En dépit des actions qui tendent à protéger l’environnement (Aménagement et gestion des ressources 

forestières et agro-pastorales, protection des ressources fauniques, pratique de mesures CES/DRS, etc.), le 

couvert végétal et la faune est en régression. La coupe non contrôlée du bois de chauffe, principale source 

pour la cuisine, les méthodes culturales archaïques (culture itinérante sur brulis) et la déforestation sont les 

principales raisons.  
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1.2.3.5 Ressources halieutiques 

Les espèces piscicoles sont constituées principalement de silures et de carpes. Les ressources halieutiques à 

l’instar de la faune sont caractérisées par une pauvreté  aussi bien en population qu’en diversité. La pêche, 

elle est pratiquée au barrage de Boulssin. 

1.3 Changements climatiques  

Les habitants de Zogoré dépendent presque entièrement de la terre pour subvenir à leurs besoins. Les 

produits alimentaires, les matériaux de construction, le bois de feu et la pharmacopée traditionnelle font 

partie de cet éventail de ressources naturelles prioritaires à la survie des populations. L'environnement joue 

donc un rôle d'une importance majeure au regard des conditions socio-économiques.  

Les inondations, les sécheresses à répétition, la pluviométrie insuffisante ou mal répartie dans le temps et 

dans l’espace, l'abaissement voire l'assèchement des eaux de surface et souterraines,  les vents violents 

pendant les précipitations sont des effets des changements climatiques. Les conséquences immédiates sont 

l'appauvrissement de la végétation, la réduction des produits de cueillette, l'appauvrissement de la faune 

sauvage, la diminution du pâturage et partant du cheptel, l’adaptation aux nouvelles techniques culturales, 

etc. Les effets de ces aléas sur les ressources dans la commune se présentent dans la matrice de 

vulnérabilité aux changements climatiques suivant : 

 

Tableau 3: Manifestation des changements climatiques 

Ressources 

Manifestations des changements climatiques
1
 

Sécheresse Inondation 
Vents 

violents 

Augmentation 

de la chaleur 
Total 

Animaux domestiques 5 5 1 2 13 

Faune 3 4 1 2 10 

Produits de la pêche 5 2 0 3 10 

Forêt/plantation/bosquet 5 3 3 2 13 

PFNL 4 4 3 2 13 

Cours d’eau 5 5 3 3 16 

Plans d’eau 5 5 2 2 14 

Bas-fonds naturels 5 5 0 3 13 

Terres de cultures 5 5 2 2 14 

Production agricole 5 5 2 2 14 

Pâturage 5 3 0 2 10 

Habitations 0 5 4 1 10 

Infrastructures diverses 0 5 4 1 10 

Routes classées 0 5 2 0 7 

Pistes 0 5 2 0 7 

Ponts 0 5 1 0 6 

Réseau de téléphonie 0 1 3 0 4 

Points d’eau modernes 3 4 0 2 9 

AEPS 0 2 0 0 2 

Sites d’orpaillage 3 5 2 3 13 

                                                 
1
 Les notes affectées à chacune des catastrophes varient de 0 à 5 selon l’ampleur de la catastrophe sur les ressources. 

Plus la note est grande, plus l’ampleur de la catastrophe est élevée.  
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Ressources 

Manifestations des changements climatiques
1
 

Sécheresse Inondation 
Vents 

violents 

Augmentation 

de la chaleur 
Total 

Marchés 1 4 4 0 9 

Tourisme 1 4 2 3 10 

Artisanat 1 3 2 0 6 

Total 61 94 43 35 233 

Source : Enquête terrain, GEOFA Octobre 2014 

Il ressort de ce tableau que les cours d’eau sont le plus soumis aux aléas climatiques et cause d’énormes 

dégâts dans la commune de Zogoré. En cas d’inondation, les eaux détruisent les routes et les concessions.  

L’impact des aléas sur les terres de culture occasionnent également une baisse de la productivité et partant, 

crée la famine.  

Par contre les infrastructures modernes (réseaux de téléphonie, bâtiments administratifs), à part les vents 

violents résistent mieux aux aléas climatiques. 

 

II. MILIEU HUMAIN 

2.1. Historique de la commune 

Le nom Zogoré vient de ‹‹Ri-Zogué›› qui signifie en français ‹‹Ici, il y a de l’abondance. Après avoir fini 

de bien manger, il ne reste qu’a dansé ››. 

Les Nacombsé, premiers habitants de la commune se sont installés après le départ des dogons. Ils 

trouvèrent beaucoup d’arbres et de fruits sur le territoire communal à leur arrivée. 

Traditionnellement, les différents villages de la commune entretiennent  des liens historiques et forment un 

système social très hiérarchisé et très structuré de par leur ordre d'arrivée sur le terroir communal et de par 

leurs origines sociales. Le canton de Zogoré dépend du royaume du Yatenga.  

2.2 Démographie  

2.2.1 Caractéristiques démographiques de la commune  

2.2.1.1 Evolution de la population  

Selon les résultats du dernier Recensement général de la population et de l’habitation (RGPH) réalisé en 

2006, la Commune de Zogoré comptait 2 510 ménages. Sa population était estimée à 18 384 habitants, soit 

8 334 hommes, contre 10 050 femmes.   

Parmi les seize (16) villages que comptait la commune, dix avaient une population inférieure à 1000 

habitants, quatre avaient des effectifs de population compris entre 1000 et 2000 habitants et les villages de 

Nango-Yarcé et Zogoré centre  avaient plus de 2000 habitants. Le nombre de ménage est estimé à 3.096 en 

2014. 

2.2.1.2 Structure de la population par sexe 

Selon les résultats du RGPH 2006, la population de la commune de Zogoré était composée à majorité de 

femmes. Elles représentaient 54,67% de la population totale. 



 

 

 

 

24 

Le tableau et la carte ci-dessous donnent les détails sur la répartition de la population de la commune 

Tableau 4: Répartition de la population par sexe en 2006 

 

N° Village Nombre de ménages 

Population résidente 

Femme % Homme Femme Total 

1 BOH 177 635 734 1 369 53,62 

2 BOULOUNSSI 85 304 383 687 55,75 

3 GUESSOUM 81 282 331 613 54,00 

4 KORO 25 89 122 211 57,82 

5 LINKANA 118 401 471 872 54,01 

6 NANGO FOULCE 218 744 839 1 583 53,00 

7 NANGO YARCE 268 953 1 210 2 163 55,94 

8 NINGA 199 648 808 1 456 55,49 

9 PIGA-SONGDIN 75 272 317 589 53,82 

10 RAMBOULI 21 78 108 186 58,06 

11 REGA 250 782 1 023 1 805 56,68 

12 TEONSGO 72 275 330 605 54,55 

13 TOROBO 44 109 131 240 54,58 

14 TOURI 51 198 198 396 50,00 

15 VIRE-SONGDIN 101 334 391 725 53,93 

16 ZOGORE 725 2 230 2 654 4 884 54,34 

Total 2 510 8 334 10 050 18 384 54,67 

Source : INSD, RGPH, 2006 
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Carte 6 : Population de la commune 
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2.2.1.3 Répartition de la population par tranches d’âge 

La répartition de la population par tranche d’âge en 2006 montre que les 0 à 14 ans sont les plus nombreux avec un effectif de 9 449 habitants soit 

51,40%. Ils sont suivis par la tranche de 15 à 64 qui représente 7 936 habitants soit 43,17%, ensuite les personnes âgées de 65 ans et plus (5,23%) et 

enfin par les personnes dont l’âge n’a pu être déterminé qui représentent 0,2% de la population.  

Cette répartition met en évidence une forte proportion de la tranche d’âge des moins de 20 ans. Cette proportion, assez élevée de jeunes, pose à coup 

sûr la problématique de  l’éducation, de la formation professionnelle et de l’emploi dans la commune d’où la majorité s’adonne à l’orpaillage. Elle 

constitue aussi à  l’inverse un atout en ce sens que la jeunesse constitue un réservoir de main d'œuvre pour la réalisation des activités socio-

économiques de la commune et une contrainte parce que sa prise en charge sociale n'est pas une chose facile. 

Le tableau ci-dessous fait ressortir l’était de cette répartition : 

Tableau 5: Répartition de la population par tranche d’âge en 2006 

N° Village Population Totale 

Population résidente 

0-14 ans 15-64 ans 65 ans ou + Age N.D 

1 BOH 1 369 719 565 83 2 

2 BOULOUNSSI 687 360 277 49 1 

3 GUESSOUM 613 311 280 22 0 

4 KORO 211 115 80 16 0 

5 LINKANA 872 455 372 44 1 

6 NANGO FOULCE 1 583 814 689 78 2 

7 NANGO YARCE 2 163 1 125 942 92 4 

8 NINGA 1 456 760 616 80 0 

9 PIGA-SONGDIN 589 309 258 22 0 

10 RAMBOULI 186 103 75 7 1 

11 REGA 1 805 928 773 100 4 

12 TEONSGO 605 329 243 33 0 

13 TOROBO 240 118 112 10 0 

14 TOURI 396 202 161 19 14 

15 VIRE-SONGDIN 725 356 308 58 3 

16 ZOGORE 4 884 2 445 2 185 249 5 



 

 

 

 

27 

N° Village Population Totale 

Population résidente 

0-14 ans 15-64 ans 65 ans ou + Age N.D 

Total 18 384 9 449 7 936 962 37 

Source : INSD, RGPH, 2006 

 

2.2.1.4 Projection de la population 

La projection de la population de la commune de Zogoré a été faite en déterminant le poids  en pourcentage de la population de la commune par 

rapport à celle de la province du Yatenga en 2006. En considérant une évolution linéaire de cette population, ces proportions ont été appliquées aux 

projections de la province réalisées par l’INSD. Cette méthode a l’avantage de réduire les marges d’erreurs comparée à celle qui consiste à utiliser le 

taux d’accroissement de la province ou de la région. Ainsi, en 2006, les femmes de la commune de Zogoré représentaient 3.44 % de l’effectif total 

des femmes de la province du Yatenga et les hommes étaient de l’ordre de 3,19 % du total des hommes de la province. Selon cette méthode de 

calcul, la population de la commune de Zogoré a été estimée à  22 048 habitants en 2013 et atteindra 26 756 habitants à l’horizon du PCD, c’est à 

dire en 2019. 

Tableau 6: Projection de la population de la commune de Zogoré jusqu’en  2020 

Année Population projetée 

Hommes Femmes Total 

2013 9 852 12 196 22 048 

2014 10 131 12 541 22 672 

2015 10 418 12 894 22 959 

2016 10 712 13 256 23 968 

2017 11 014 13 625 24 639  

2018 11 324 14 002 25 326 

2019 11 643 14 389 26 032 

2020 11 970 14 786 26 756 
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Source : INSD, RGPH 2006  et projections démographiques de 2007 à 2020 par région et province, août 2009 et calculs GEOFA Sarl, Octobre 2014 

2.2.2 Groupes ethniques, principales langues parlées et religions 

La commune de Zogoré compte plusieurs groupes ethniques. Les groupes les plus importants numériquement sont les Mossi qui représentent 

environ 65% de la population totale, suivis par les Yarcé avec 20%, les Fulsé et les peulh viennent en troisième place avec 10%, enfin les Marensé 

(Sonraï) constituent le dernier groupe avec 5%. 

L’islam est la religion qui connaît le plus d'adeptes (environ 80% de la population), ensuite viennent  par ordre d’importance numérique le 

catholicisme (10%), le protestantisme (05%) et l'animisme (05%) 

 

2.2.3 Migrations 

Les flux migratoires de populations dans la commune sont divers. Ce phénomène concerne essentiellement l’intérieur de la commune, le reste de la 

province, du pays ainsi que  les migrations internationales. 

 L’immigration 

La Commune de Zogoré constituait une zone d’accueil de migrants à la recherche de terres cultivables, de pâturage  pour le bétail, et pour 

l'exploitation des sites aurifères en provenance d'autres communes du pays. Ces mouvements de population à l’intérieur de la commune ne sont pas 

sans conséquence. En effet, ils sont source de conflits fonciers, de dégradation accélérée du couvert végétal et sont sources de maladies et de mots 

sociaux tels que les abandons de classe, la délinquance, la prostitution etc... 

 L’émigration 

Il existe une migration interne des jeunes vers les sites aurifères. On note également un mouvement de certains jeunes vers d'autres communes et 

provinces et même vers d’autres  pays tels que la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali, le Sénégal, le Niger, soit pour l’orpaillage, soit à la recherche  de 

terres fertiles pour la pratique de l'agriculture, ou à la recherche  de travail rémunérateur. 

Le principal problème de la Commune lié aux mouvements migratoires est notamment l'exode des jeunes occasionnant le départ des bras valides. 

Les principales causes de cette situation sont : l'absence d'activités de contre - saison et/ou l'absence de moyens financiers pour la pratique 

d'activités génératrices de revenus (embouche, petit commerce de bétail, etc.). 
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2.3 Organisation sociale de la commune  

2.3.1 Organisation traditionnelle 

L'organisation du pouvoir politique traditionnel dans l'espace de la commune rurale de Zogoré s'assimile majoritairement à la même structuration 

qu'en société moaga à savoir un pouvoir central, une hiérarchie et des liens institutionnalisés entre les différentes couches de la communauté. 

La chefferie traditionnelle gérait l'ensemble des affaires de la communauté. Le premier chef s’appelait Naaba Tissé ‹‹ Zogoré tisse wom ligd m 

maneg Mogho ››. L’actuel chef de canton de Zogoré s’appelle Naaba Guigma. Né en 1932, il a été intronisé en 1953. Le chef de terre s’appelle 

Naaba Tanga ‹‹ Sanwre nok banwgo ta pongdga zeungue Tanga ››, ce dernier s’occupe des rites culturels importants pour le bien être de la 

communauté. 

De nos jours, l’implication de la chefferie traditionnelle dans la gestion des affaires administratives est encore assez importante. L'administration 

lui réserve une place importante dans la gestion de la cité : 

 Elle le sollicite dans la recherche de solutions à certains contentieux sociaux posés à l'administration et dans la recherche de solution à des 

problèmes fonciers. 

 Elle lui réserve une place importante dans la mobilisation de la population pour les différents événements d'envergure. 

L'administration d'une manière générale collabore avec la chefferie traditionnelle car l'ordre social dans la commune est d'abord et avant tout un 

ordre coutumier. 

2.3.2 Organisation Politico- administrative moderne  

A l’instar des autres départements du Burkina Faso, Zogoré est sous l’autorité administrative du Préfet. Le Préfet est le dépositaire de l’autorité de 

l’Etat dans le département. Il est le chef de l’administration départementale et, à ce titre, il coordonne sous l’autorité du Haut-Commissaire, les 

activités des services techniques déconcentrés et veille au fonctionnement des services publics qui n’ont pas de représentant dans le département. 

Zogoré en tant que collectivité territoriale (commune) est gérée par une autorité décentralisée à savoir un Conseil municipal de 32 conseillers dont 

10 femmes (31,25%) avec à sa tête un Maire. Le conseil municipal est l’organe délibérant. A ce titre, il définit les grandes orientations en matière de 

développement communal, discute et adopte le Plan Communal de Développement (PCD) et contrôle son exécution. Le Conseil municipal règle par 

ses délibérations, les affaires de la commune et donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par l’Etat ou par d’autres collectivités 

territoriales. Quant au Maire, il est l’organe exécutif. A ce titre, il exécute les décisions du conseil municipal. Le Maire est assisté d’un premier et 
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d’une deuxième adjointe. Il est mis en place au niveau de chaque village un Conseil Villageois de Développement (CVD) qui est chargé de 

l’animation et de la mise en œuvre du développement local. 

 

 

2.3.3 Place et rôle des différents groupes sociaux de la commune  

2.3.3.1 Place et rôle de la femme 

La femme est au cœur de la société dans toutes les communautés au Burkina Faso. Son rôle principal dans toute société organisée est d’assurer la 

reproduction biologique et sociale de son groupe d’appartenance.  

A l’instar des autres communes du Burkina, la femme est reléguée au second rang après l’homme dans la Commune de Zogoré. Ce qui explique le 

fait qu’elle est le plus souvent exclue du pouvoir et des instances de décision qui touchent la vie de la communauté.  

Elle participe activement à la création de richesse familiale dont la gestion et le contrôle revient à l'homme. Elle s’occupe également des travaux 

ménagers (cuisine, préparation, entretien et soins des enfants, transformation des céréales, approvisionnement en eau et en bois, etc.) qui l'occupent 

et la surchargent. Mais elle reste tout de même économiquement dépendante de son mari qui peut parfois disposer de ses revenus. Dans le domaine 

du foncier la femme n’a pas le droit de propriété sur la terre mais bénéficie d’un droit d’usufruit.  

Elles s’organisent néanmoins au sein des associations et des groupements pour mener des activités génératrices de revenus à travers l’agriculture, le 

maraîchage, le petit commerce, l’artisanat, etc. 

Toutefois, ces activités sont peu développées à cause de la faiblesse de leurs moyens financiers, de l’absence de formations spécifiques pour mener 

certaines activités, de la difficulté d’écoulement des produits (inaccessibilité à certains marchés de la Commune par les camions), la diminution des 

terres cultivables du fait des activités minières. 

Enfin, l’analphabétisme, le poids des travaux domestiques, la pauvreté, les difficultés d’accès aux crédits, le faible niveau de formation et 

d'information, les  

difficultés de moutures des graines, les difficultés d'approvisionnement en eau potable, leur faible implication dans les instances de décision et les 

pratiques socio culturelles néfastes (excision, lévirat, mariages forcés, etc.) sont des contraintes d’ordre socio-culturel qui les maintiennent dans une 

situation de précarité/vulnérabilité, donc de pauvreté et de dépendance vis-à-vis de l’homme dans la commune. 

Mais, il faut noter qu’avec la modernisation croissante et les actions conjuguées du Gouvernement burkinabè,  des projets/programmes, des 

Organisations Non Gouvernementales (ONG) et associations de développement et des Partenaires Techniques et Financiers (PTF), la situation de la 
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femme connaît une amélioration sensible dans la commune de Zogoré et elle participe davantage à la promotion du développement socio-

économique. 

 

2.3.3.2 Place et rôle des jeunes 

La jeunesse de la commune de Zogoré, à l'instar de celle de l'ensemble du pays est confrontée au problème de chômage. Les jeunes constituent la 

frange majoritaire de la population au plan démographique. Tout comme les femmes, les jeunes ont un accès relativement difficile à la terre tant 

qu’ils n’ont pas encore obtenu le statut d’hommes mariés. Pourtant, ils représentent à la fois la force vive (bras valides) et l’avenir de la commune. 

Du fait du sous-emploi, du chômage, de la faible capacité entrepreneuriale et de certaines pesanteurs sociales, cette jeunesse est contrainte de migrer 

vers les grands centres urbains à l’intérieur du Burkina Faso (Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Ouahigouya, Yako, Gaoua, etc.) ou vers certains pays 

comme la Côte d’Ivoire, le Togo, le Sénégal et la Guinée abandonnant ainsi les études.  

Les jeunes qui partent pratiquent généralement le gardiennage, le jardinage,  les travaux champêtres, le commerce, l’orpaillage, les travaux à Haute 

Intensité de Main d’Œuvre (HIMO), etc. Malgré la volonté des jeunes à développer des activités génératrices de revenus, les possibilités dans ce 

domaine sont très faibles. En effet, il existe très peu de périmètres aménagés pour les cultures de contre saison. 

Tout autour des marchés de la commune, des jeunes essaient de développer des activités commerciales (boutiques, boucherie, vente de kiosques, 

buvettes etc.) mais cela ne procure pas de revenus substantiels à cause de la pauvreté généralisée. 

 

2.3.3.3 Place et rôle des personnes âgées, des handicapés et personnes vulnérables 

Cette catégorie (65 ans et plus) de la population  constitue la frange démographique la plus faible numériquement parlant (4,24%). Toutefois, au 

plan socio-culturel, ils sont la base du pouvoir et du savoir traditionnels. Les personnes âgées sont toujours fortement impliquées dans la gestion 

traditionnelle du foncier. Dans l’espace socio-économique moderne, leur rôle et leur emprise sur le pouvoir familial et social tendent à se réduire du 

fait qu’elles ne participent plus directement au processus de production.  

S’agissant des handicapés, orphelins et enfants en difficulté  de la commune, ils  sont généralement  pris en charge par des parents proches.  

Il n’existe aucune structure pour leur prise en charge efficace dans la commune.  

Pour mieux prendre en compte leurs préoccupations, il est nécessaire de redynamiser l’association des handicapés de la Commune. Toutefois, les 

handicapés de la Commune pratiquent le commerce, la mécanique, l’artisanat (tissage). Ils sont cependant confrontés à la difficulté de mobilité, 

d’écoulement des produits, et les préjugés socioculturels à leur endroit. 
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En somme, bien qu’il y ait eu certaines avancées en matière de prise en compte du genre dans les actions 

de développement, les efforts se doivent d’être poursuivis pour réduire les inégalités et disparités qui 

persistent surtout au niveau politique, dans l’accès au foncier et dans la pratique des activités 

économiques. 

 

III. OCCUPATION ET GESTION DE L'ESPACE  

3.1 Occupation des terres  

L’espace est organisé en fonction des activités qui sont menées et surtout selon les ressources 

disponibles. Ainsi, l’espace dans la commune de Zogoré est structuré comme suit : 

-  zone d’habitation constituée par des concessions qui sont des regroupements de cases dans les 

villages. Mais le centre de Zogoré comporte une zone lotie, 

-  zone de culture dans les champs de case, de village et dans les bas-fonds, 

-  zone de pâturage au niveau des sols pauvres et des flancs de collines (Sols minéraux bruts), 

- zone de réserves constituées par les formations naturelles et les reboisements. 

Certaines de ces grandes unités d’occupation, les plus importantes sont perceptibles sur la carte 

d’occupation des sols ci-dessous réalisée : 
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 Carte 7 : Occupation des terres de la commune 
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Les unités d’occupations des sols,  les superficies correspondantes et les pourcentages de chaque unité se 

trouvent dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 7: Unités d’occupation des sols 

Unité d’occupation Superficie (Ha) Pourcentage 

Culture 12143,81 52 

Habitat rural 410,55 01,6 

Territoire Agro-Forestier 2833,19 12,1 

Forêt galerie 570,16 02,4 

Sol nu 135,22 00,6 

Savane arbustive 1037,33 04,3 

Steppe herbeuse 3050,80 13,1 

Steppes arbustive 3063,74 13,3 

Steppe arborée 93,16 00,4 

Plan d'eau artificiel 47,47 00,2 

Total général 23385,43 100 

Source : BDOT 2002 

Il ressort du tableau que les principales unités d’occupation des terres sont par ordre d’importance les 

cultures (52%), les steppes herbeuses et arbustives et les territoires agro-forestiers. Les autres unités sont 

faiblement représentées (moins de 5%). 

3.2 Gestion du foncier et mode d’accès à la terre  

Dans l’ensemble, la gestion du système foncier est traditionnelle. Les textes sur la Réorganisation Agraire et 

Foncière (RAF) sont difficilement applicables sur le terrain. Les terres ne sont pas définitivement acquises 

dans les villages. Les droits de propriété sont détenus par les autochtones et se transmettent de père en fils. 

Le chef-lieu de commune a fait l’objet de lotissement depuis 2007, mais les parcelles n’ont pas encore été 

attribuées.  

Le pouvoir de gestion de la terre partout dans la commune est donc détenu par les chefs de terre. Ils officient 

les sacrifices obligatoires relatives aux relations qui lient l'homme et la terre. Leur fonction consiste à gérer 

les domaines fonciers en parfaite harmonie avec les dieux de la terre. 

II n'existe actuellement aucune portion du terroir qui ne soit sans propriétaire. En cas de demande de terre, 

du point de vue coutumier, le demandeur doit, avec le chef de lignage qui l’accueille,  s'adresser au chef de 

terre pour toute nouvelle construction. Le chef de terre est également informé pour valider l’emplacement de 

toute nouvelle réalisation d’infrastructure communautaire. 

Les femmes n’ont accès à la terre que par l’intermédiaire de leur mari ou d’un proche parent. D’une manière 

générale, il s’agit d’un prêt dans la mesure où elles peuvent du jour au lendemain perdre ces terres au profit 

du propriétaire. De ce fait, elles n’ont qu’un droit d’exploitation et non un droit de propriété. Mais, les 

bénéfices tirés de l’exploitation de cet espace lui revient. 

Le jeune accède à la terre par héritage des terres familiales.  

Il existe des interdits qui peuvent entraîner le retrait de la terre (surtout pour l’étranger). Ce sont entre autres 

: 

- échanger ou octroyer une portion de la parcelle sans l’avis du propriétaire ; 

- profaner les lieux sacrés ;  
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- exploiter les lieux sacrés. 

Cette forme traditionnelle de gestion du foncier limite les investissements car les producteurs non 

propriétaires terriens n’ont aucune garantie quant aux délais d’exploitation de la parcelle prêtée.  

3.3 Types de conflits liés au foncier  

Les types de conflits fonciers dans la commune de se limitent aux dégâts causés par les troupeaux dans les 

champs cultivés. Pendant la période hivernale, les animaux sont à la charge des enfants, souvent négligeant, 

qui les conduisent aux pâturages. Ces conflits sont peu fréquents car les éleveurs sont quasiment tous des 

agriculteurs. 

Des conflits peuvent également naître si un exploitant s’empare de l’espace de son voisin pour exploitation 

sans l’informer au préalable. Il est vrai que les limites des champs ne sont pas marquées physiquement par 

des bornes, mais celles-ci sont connues à travers des repères comme les arbres, les roches, les collines, les 

cours d’eau, etc. 

Les conflits fonciers se règlent généralement auprès du chef du village appuyé par un collège de sages. Au 

cas où une solution n’est pas trouvée, l’administration demeure l’ultime voix de recours. 
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IV. SECTEURS SOCIAUX  

4.1 Education 

4.1.1 Préscolaire 

De nos jours, la commune de Zogoré ne dispose pas d’infrastructures préscolaires sur tout le territoire 

communal. Cette situation constitue un frein pour le plein épanouissement et l’éveil des « tous petits ». 

4.1.2 Enseignement primaire  

Infrastructures scolaires 

La Commune de Zogoré possède une Circonscription d’Enseignement de Base (CEB) située à Ouahigouya 

qui est chargée de la gestion de l’enseignement de base et de l’alphabétisation. 

L’analyse du tableau ci-dessous dénombre l’existence de 19 écoles primaires avec 100 salles de classe dont 

79 sont construites en dur et répartis dans 14 villages de la commune. La commune dans l’ensemble 

bénéficie d’une assez bonne couverture en infrastructures scolaires.  

Les écoles existantes ont une capacité qui varie entre trois (3) et sept (7) salles de classe parmi lesquelles il 

existe 19 salles de classes sous paillote; ainsi que l’existence d’une cantine scolaire dans toutes les 19 écoles 

de la Commune.  

Les logements pour le personnel enseignent sont au nombre de 53 dont 34 sont dans de mauvais états. Ces 

logements sont inexistants  dans les écoles  Zogoré ‘B’, Lilbouré ‘B’, Koro Biling, Nango-Foulcé et restent 

insuffisant sur tout le territoire communal. 

En ce qui concerne les abandons, plusieurs raisons seraient à l’origine de ce phénomène. On peut citer  entre 

autre : les pesanteurs socioculturelles et religieuses, le non fonctionnement de certaines cantines scolaires, la 

faiblesse des ressources financières des parents d’élèves pour faire face aux dépenses scolaires. 

Le tableau et la carte ci-dessous présentent par village, la situation des écoles : 
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Tableau 8: Infrastructures scolaires au primaire 

 

 

 

Village 
Nom de 

l’école 

Nbre 

classe 

Nbre d’élève 
Etat des classes 

(matériau) 

Infrastructures annexes 

T G F 

D
u

r
 

S
em

i 
-

d
u

r
 

B
a

n
co

 

P
a

illo
te 

Forage Latrine Logement 

Cantine 
F NF 

Nbre 

de 

blocs 

Nbre de 

cabines 

Dispositif 

de lave 

main 

Nbre en 

bon état 

Nbre en 

mauvais 

état 

BOH BOH 06 335 151 184 03 0 0 3 1 0 01 02 00 00 03 01 

BOULOUNSSI BOULOUNSSI 03 105 57 48 03 0 0 0 1 0 01 03 00 03 00 01 

GUESSOUM GUESSOUM 05 215 119 96 03 0 0 2 0 0 01 03 00 00 03 01 

KORO KORO 

BILING 
02 73 37 36 03 0 0 0 0 0 

00 00 00 
00 00 01 

ZOGORE LILBOURE A 07 471 249 229 07 0 0 0 1 0 01 02 00 00 06 01 

ZOGORE LILBOURE B 03 101 58 43 00 0 0 3 0 0 00 00 00 00 00 01 

LINKANA LINKANA 06 166 88 78 03 0 0 0 0 0 01 02 00 00 01 01 

NANGO-

FOULCE 

NANGO-

FOULCE ‘A’ 
06 302 151 151 06 0 0 0 1 0 

02 06 00 
01 03 01 

NANGO-

FOULCE 

NANGO-

FOULCE ‘B’ 
06 262 120 142 06 0 0 0 0 0 

01 02 00 
00 00 01 

NANGO-

YARCE 

NANGO-

YARCE 
06 206 105 101 03 0 0 3 0 0 

02 06 00 
00 03 01 

NINGA NINGA 06 449 229 220 06 0 0 0 1 0 01 03 00 04 00 01 

PIGA-

SONGDIN 

PIGA-

SONGDIN 
06 109 54 55 03 0 0 0 0 0 

01 03 00 
00 03 01 

REGA REGA 06 281 148 133 04 0 0 2 1 0 01 02 00 02 01 01 

TEONSGO TEONSGO 06 198 89 109 03 0 0 3 0 1 01 03 00 00 03 01 

REGA TOESSIRI 03 97 51 46 03 0 0 0 1 0 00 00 00 00 01 01 

TOURI TOURI 05 132 80 52 05 0 0 0 0 0 00 00 00 02 00 01 
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Village 
Nom de 

l’école 

Nbre 

classe 

Nbre d’élève 
Etat des classes 

(matériau) 

Infrastructures annexes 

T G F 

D
u

r
 

S
em

i 
-

d
u

r
 

B
a

n
co

 

P
a

illo
te 

Forage Latrine Logement 

Cantine 
F NF 

Nbre 

de 

blocs 

Nbre de 

cabines 

Dispositif 

de lave 

main 

Nbre en 

bon état 

Nbre en 

mauvais 

état 

VIRE-

SONGDIN 

VIRE-

SONGDIN 
06 193 97 96 06 

 

0 

 

0 

 

0 0 0 
01 02 00 

03 03 01 

ZOGORE ZOGORE ’A’ 06 411 196 215 06 0 0 0 0 1 02 06 00 04 04 01 

ZOGORE ZOGORE ‘B’ 06 225 123 102 03 0 0 3 0 00 00 00 00 00 00 01 

TOTAL  4331 2195 2136 79 0 0 19 7 02 17 45 00 19 34 19 

Source : CEB, Zogoré Octobre 2014 
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Carte 8 : Les infrastructures scolaires au primaire 
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Effectifs des élèves 

L’effectif total des élèves au niveau du primaire au cours de l’année scolaire 2013-2014 s’élève à 4 021. Les 

inscriptions des garçons dominent celles des filles avec 2 024 élèves (50,33% des inscriptions) contre 1 997 

élèves (49,67% des inscriptions) pour les filles.  

             Tableau 9:Evolution des effectifs des élèves du primaire au cours des 5 dernières années 

Année scolaire 
Effectifs 

Garçon Fille Total 

2009-2010 1 952 1 707 3 659 

2010-2011 1 941 1 775 3 716 

2011-2012 1 915 1 803 3 718 

2012-2013 1 926 1 869 3 795 

2013-2014 2 024 1 997 4 021 

                 Source : CEB, Zogoré Octobre 2014 

 

Rendements scolaires 

Le taux de succès au Certificat d’Etudes Primaires (CEP) durant ces cinq (05) dernières années est révélateur 

du dynamisme du personnel enseignant au niveau de la CEB de Zogoré. 

Le tableau ci-dessous fait la synthèse de l’évolution des résultats scolaires au CEP de la CEB de Zogoré : 

            Tableau 10: Evolution des résultats au CEP les 5 dernières années 

Année scolaire 

Effectif Admis Taux d’admission 

G F Total G F Total G F Total 

2009-2010 186 176 362 117 112 229 62,90 63,63 63,25 

2010-2011 273 233 506 163 122 285 59,71 52,36 56,32 

2011-2012 311 299 610 192 162 354 61,74 54,18 58,03 

2012-2013 320 351 671 155 156 311 48,43 44,57 46,34 

2013-2014 297 373 670 225 273 498 75,76 73,19 74,33 

           Source : CEB, Zogoré Octobre 2014 

 

Les taux d’admission au CEP restent très variés d’une année à une autre. Sur ces cinq (5) dernières années le 

plus fort taux d’admission a été enregistré en 2013-2014 avec un taux de 74,33%, soit 75,76% de garçons 

contre 73,19% de filles. Ce taux contraste avec celui bas de 46,34% enregistré en 2012-2013. 

En moyenne sur ces 5 années, le taux d’admission est de 59,65%  et on note une disparité au niveau des taux 

d’admission à savoir 57,59% pour les filles et 61,71% pour les garçons. Le taux d’admission des garçons 

reste sensiblement plus élevé que celui des filles durant les cinq années. 

Le taux d’achèvement a régressé au cours des 5 dernières années, passant de 96,23% en 2009-2010 à 93,22% 

en 2013-2014. 
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Tableau N°11 : Evolution du taux d’achèvement au primaire ces 5 dernières années 

Année scolaire 
Taux d'achèvement (%) 

Garçon Fille Total 

2013-2014 90,72 95,87 93,22 

2012-2013 92,37 96,38 94,30 

2011-2012 91,93 91,70 91,82 

2010-2011 93,54 95,32 94,38 

2009-2010 95,31 97,32 96,23 

Source : CEB/Zogoré, Octobre 2014 

Personnel enseignant 

La CEB a enregistré 99 enseignants pour un total de 4 021 élèves en 2013-2014, soit un ratio élève/maître de 

40,61. Ce personnel a la charge de transmettre leur savoir aux élèves de la commune avec 65 hommes contre 

34 femmes. Celui de bureau est de 13, soit 9 hommes et 4 femmes. La moyenne d’enfants par classe a été 

estimée à 41. Les femmes représentent 33,93% de l’effectif total du personnel. 

Le dynamisme et la détermination de ce corps enseignant ne saurait être freiné  par les maux qui minent le 

secteur éducatif dans la commune. 

Le tableau ci-dessous récapitule l’état de ce personnel : 

                    Tableau 12: répartition du personnel enseignant et d’encadrement 

Personnel 
Effectifs 

Hommes Femmes Total 

En classe 65 34 99 

Au bureau 09 04 13 

Total 74 38 112 

                                 Source : CEB, Zogoré Octobre 2014 
 

Les principales contraintes rencontrées au niveau du primaire sont les suivantes :  

 l’insuffisance de forages ; 

 l’insuffisance de latrines ; 

 l’insuffisance de mobiliers scolaires ; 

 l’insuffisance d’écoles et de salles de classe. 

 

4.1.3 Enseignement post-primaire et Secondaire 

EFFECTIFS 

La commune de Zogoré compte en son sein un  lycée départemental situé au chef-lieu de Commune. Il  a été 

ouvert 2001. Actuellement, les classes vont de la sixième à la terminale avec trois classes de sixième, trois 

classes de cinquième, deux de quatrième, une classe de troisième, une de seconde «C», une de première «D» 

et une classe de terminale «D».  

Pour l’année scolaire 2013-2014, le lycée a enregistré 925 élèves, dont 560 garçons et 365 filles. Les 

effectifs du lycée ne cessent donc de croître au fil des ans passant de 270 élèves (soit 155 filles) en 2009 à 

701 élèves (soit 191 filles) en 2012. L’effectif des filles est resté inférieur à celui des garçons durant ces cinq 

(5) dernières années. 

Le taux de redoublement est de 25%; avec un ratio élèves/classe de 78 contre 63 pour le ratio 

élèves/enseignants.  
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En plus du lycée départemental, la commune dispose d’un  CEG privé  «Naba Tissé» qui a ouvert ses portes 

à la rentrée scolaire 2009-2010 avec une classe de 6
eme

 comptant 14 élèves. A la rentrée scolaire 2013-20114,   

le collège comptait un effectif de 336 élèves, soit 179 garçons et  157 filles. 

 

       Tableau 13: Evolution des effectifs les 5 dernières années au lycée 

                          Elèves 

Années 

Total Garçon Fille 

2013-2014 925 560 365 

2012-2013 701 500 191 

2011- 2012 496 301 195 

2010-2011 340 220 120 

2009-2010 270 155 115 

         Source : Lycée départemental de Zogoré, Octobre 2014 

 

       Tableau 14: Evolution des effectifs les 5 dernières années au collège privé Naba Tissé 

                          Elèves 

Années 

Total Garçon Fille 

2013-2014 336 179 157 

2012-2013 365 211 154 

2011- 2012 291 168 123 

2010-2011 207 128 79 

2009-2010 98 63 35 

      Source : collège privé Naba Tissé de Zogoré, Octobre 2014 

 

EVOLUTION DES RESULTATS AU BEPC ET AU BAC AU LYCEE 

L’évolution des résultats au BEPC des cinq dernières années est présentée dans le tableau qui suit.  

          Tableau 15: Evolution des résultats au BEPC les 5 dernières années au lycée 

Année  scolaire Effectifs présents Admis Taux % 

Garçon Fille Total Garçon Fille Total Garçon Fille Total 

2013-2014 60 25 85 10 08 18 16,66 32 21,17 

2012-2013 58 17 75 14 04 18 24,13 23,52 24 

2011- 2012 53 35 88 35 25 60 66,03 71,42 68,18 

2010-2011 52 16 75 23 14 37 33,89 87,5 49,33 

2009-2010 51 19 70 20 06 26 39,21 31,57 37,14 

        Source : Lycée départemental de Zogoré, Octobre 2014 

Durant les cinq dernières années, le lycée a présenté 393 candidats à l’examen du BEPC, soit 274 garçons 

(69,72%) et 119 filles (30,28%).  Sur cet effectif, il y a été enregistré 159 admis, soit 102 garçons et 57 filles. 

A ce niveau, le taux d’admission des filles reste sensiblement plus faible que celui des garçons. 

Le tableau suivant fait un récapitulatif de l’évolution des résultats au BAC les quatre dernières années au 

lycée départemental de la Commune. 
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        Tableau 16: Evolution des résultats au BAC au lycée 

Année  scolaire Effectifs présentés Admis Taux 

Garçon Fille Total Garçon Fille Total Garçon Fille Total 

2013-2014 09 03 12 03 00 03 33.33 00 33.33 

             Source : Lycée départemental de Zogoré, Octobre 2014 

 

PERSONNEL ADMINISTRATIF ET ENSEIGNANT 

La situation du personnel enseignant au lycée se présente comme suit : 

 

             Tableau 17: Situation des professeurs intervenant au lycée 

Discipline enseignée Effectif des professeurs 

Permanent Vacataire 

Mathématiques 00 01 

Mathématiques/ Sciences naturelles 01 00 

Sciences naturelles 00 01 

Histoire-Géographie 02 00 

Mathématiques/Physique-Chimie 01 00 

Physique-Chimie 01 01 

Histoire-Géographie /Français 01 00 

Français 01 01 

Anglais 02 00 

EPS 01 00 

Total 10 05 

               Source : Lycée départemental de Zogoré, Octobre 2014 

Le lycée compte dix enseignants titulaires et cinq enseignants vacataires qui interviennent dans les 

disciplines telles que les mathématiques/Physique-Chimie (01); histoire-géographie (02); français (02) ; 

Sciences de la Vie et de la Terre (01) ; Physique-Chimie (02); EPS (01); anglais (02) et  mathématiques (01); 

mathématiques/Sciences de la Vie et de la Terre (01) français/histoire-géographie (01). Ces enseignants sont 

appuyés par un enseignant de mathématique en Service de Développement National (SND). 

L’administration est composée de trois personnes dont l’état est donné dans le tableau ci-dessous :  

                 Tableau 18: Situation du personnel administratif du lycée 

Poste de travail Effectif 

Proviseur 01 

Intendant 01 

Assistant d’Education 01 

Total 03 

                Source : Lycée départemental de Zogoré, Octobre 2014 

Contraintes 

Les principales contraintes au niveau du post-primaire et du secondaire sont les suivantes : 

 le manque de personnel administratif et de personnel enseignant ;  

 l’insuffisance d’infrastructures, de mobilier de bureau et de manuels scolaires; 

 le manque de tables bancs, de cantine ainsi que le retard dans les inscriptions et les paiements de 

scolarités; 
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 l’inexistence de forage au Lycée départemental. 

 

4.1.4 Alphabétisation et Ecoles Médersas 

L’enseignement non formel dans la commune est assuré au sein des centres d’alphabétisation et des 

médersas (écoles franco-arabes).  

 

Alphabétisation 

Des campagnes d’alphabétisation sont organisées chaque année au profit des populations de la commune de 

Zogoré. 

 

Ecoles Médersas 

Au titre de l’année scolaire 2013-2014, la commune de Zogoré a vu l’ouverture d’une seule école médersas 

dans le village de Nango-Yarcé, avec  un effectif total de 135 élèves dont 52 filles et 83 garçons. 

 

Les statistiques sur les effectifs dans cette école sont présentées dans le tableau ci-dessous. 

 

      Tableau 19: Situation des effectifs des médersas 

N° Ecole/village/Quartier Classes Enseignants Elèves 

  Total Garçon Fille 

1.  Médersa Nango Yarcé 05 01 135 83 52 

 Total 05 01 135 83 52 
    Source : CEB de Zogoré, Octobre 2014 

 

Au cours de l’année scolaire 2013-2014, 5 classes ont été ouvertes dans cette école médersas. 

L’enseignement y a été assuré par un personnel composé d’un seul enseignant. Les filles sont moins 

représentées avec un taux de 38,52%; tandis que les garçons représentent 61,48% de l’effectif total.  

Concernant les ouvrages d’assainissement et hydrauliques, on relève que toutes les médersas en sont 

dépourvues.  

 

4.2 SANTE  

La santé constitue un élément capital du développement humain. Depuis 1995, la stratégie nationale en 

matière de santé est basée sur la recherche de la sécurité sanitaire, par un accès à moindre coût, à des soins 

médicaux préventifs et curatifs.  

4.2.1 Infrastructures sanitaires de la commune 

La Commune de Zogoré dispose de trois (03) CSPS situés à Zogoré centre, Nango Foulcé; et Ninga qui sont  

composés de dispensaires, de maternités et de  dépôts de Médicaments Essentiels Génériques (MEG). 

En se référant à la norme nationale qui est de 1 CSPS pour 5 000 à 10 000 habitants, 1 CSPS pour 5 000 à 10 

000 habitants, on observe un manque de 2 CSPS pour cette année 2014. A l’horizon 2019, le manque à 

gagner sera de 3 CSPS.  La couverture en CSPS est de ce fait très insuffisante. 

La carte suivante donne la situation géographique actuelle de ces infrastructures : 
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Carte 9 : Les infrastructures sanitaires 
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4.2.2 Personnels de la santé 

Le personnel de santé des trois (03) CSPS de la commune de Zogoré en 2014 se compose essentiellement de 

deux Infirmiers Diplômés d'Etat (IDE), d’un Infirmier Breveté (IB), de trois Agents Itinérants de Santé (AIS), 

de trois Accoucheuses Auxiliaires (AA), d’un Sage-femme, d’Etat. Ils sont soutenus par des gérants des 

dépôts de Médicaments Essentiels Génériques (MEG). Ces différents acteurs s’attèlent avec les moyens 

limités mis à leur disposition pour prendre en charge les différents cas de maladies de la Commune. 

La norme nationale de 3 Agents au moins par CSPS est respectée dans tous les trois CSPS de la Commune. 

L’état de ce personnel est donné dans le tableau ci-dessous :  

               Tableau 20: Etat du personnel de santé 

Emplois/Corps Effectif Actuel 

IDE 02 

IB 01 

AIS 03 

AA 03 

Sage-Femme d’Etat 01 

Total 10 

                 Source : CSPS, Zogoré, Octobre 2014 

 

4.2.3 Principales maladies objets de consultation dans la commune 

Les maladies fréquemment rencontrées dans la Commune et qui font l’objet de consultation sont présentées 

par ordre dans le tableau ci-dessous. 

 Tableau 21: Récapitulatif des causes de consultation 

Rang Pathologies 

1.  Paludisme 

2.  Infections Respiratoires Aigües (I.R.A) 

3.  Les plaies 

4.  Les maladies diarrhéiques 

5.  Les affections de la peau 

6.  IST et VIH SIDA 

                  Source : CSPS, Zogoré, Octobre 2014 

Le paludisme apparaît comme la maladie la plus fréquente suivi des infections respiratoires aigües (I.R.A), 

des plaies dues aux traumatismes, des maladies diarrhéiques, des affections de la peau, et des IST/VIH-SIDA.  

 

 

 

4.2.4 Situation du VIH/SIDA dans la commune  

Aucune statistique officielle sur la prévalence du Virus du Syndrome de l’Immuno Déficience (VIH/SIDA) 

dans la commune de Zogoré n’est disponible; mais la population est consciente de l’existence du VIH/SIDA 
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dans la commune  grâce entre autre aux sensibilisations menées par les comités villageois mis en place au 

niveau des villages. 

Avec le développement de l’activité d’orpaillage dans la province et dans la commune en particulier le flux 

migratoire favorise l’installation du fléau du siècle.  

Au sein des structures de santé avec le concours des ONG et associations  partenaires œuvrant dans le secteur 

telles que l’ONG Développement Sans Frontière (DSF), l’APFY et l’Association pour la Protection des 

Groupes Vulnérables et Action contre le Sida (APGAS)  dans la commune, des mesures sont prises dans le 

cadre de la lutte contre le VIH/SIDA. Ce sont entre autres : 

- le dépistage volontaire, anonyme et gratuit pour les femmes enceintes, 

- les campagnes de dépistage gratuit une fois par an pour toute la population, 

- la prise en charge gratuite des PVVIH, 

- la prise en charge préventive dans le cadre de la PTME, 

- des séances de dépistage, de sensibilisations, de causeries éducatives. 

La lutte contre le VIH/SIDA se heurte à des comportements à risque au sein de la population. Ce sont le 

lévirat, le mariage forcé, les rapports non protégés et l’excision Il faut noter que l’excision est toujours 

pratiquée, mais de façon très discrète pour éviter de subir les sanctions prévues par les lois en vigueur. Des cas 

de serodiscordance sont enregistrés dans quelques CSPS de la Commune. Cette situation met en face d’un 

dilemme les agents de santé du moment où ils ont un devoir de réserve et de secret professionnel à garantir 

autour de la question de VIH-SIDA.  

 

4.3 Approvisionnement en eau potable et assainissement  

4.3.1 Eau potable 

La commune de Zogoré compte des PEM communautaires et institutionnels. 

4.3.1.1 Points d’eau modernes communautaires 

Les PEM communautaires sont constitués de forages et d’Adduction d’Eau Potable Simplifiée (AEPS). 

La commune  de Zogoré dispose de soixante-douze (72) forages équipés en 2014 dont cinquante-neuf (59) 

sont fonctionnels et treize (13) non fonctionnels.  

En plus des forages, on compte  trente-quatre (34) puits à grand diamètre. Tous les seize (16) villages 

disposent d’au moins d’un Point d’Eau Moderne. La répartition spatiale de ces points d’eau potable reste 

inégale. En se référant à la norme nationale de 1 point d’eau moderne pour 250 habitants, il y a un manque à 

gagner de 19 forages en cette année 2014. Ce manque sera de 32 à l’horizon 2019 dans la Commune.  

Il ressort du tableau des diagnostics dans le secteur de l’eau que la couverture en eau potable est insuffisante. 

La répartition de ces points d’eau est présentée dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 22: Infrastructures d’approvisionnement en eau potable 

N° Villages Nombre de 

puits busés 

Forage 

Nombre 

total 

Fonctionnels Non 

fonctionnel 

Comité de 

Gestion 

01 KORO 01 01 01 00 AUE 
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N° Villages Nombre de 

puits busés 

Forage 

Nombre 

total 

Fonctionnels Non 

fonctionnel 

Comité de 

Gestion 

02 TEONSGO 02 05 04 01 AUE 

03 TOROBO 01 01 01 00 AUE 

04 BOULOUNSSI 01 03 03 00 AUE 

05 PIGA SONGDIN 01 01 00 01 AUE 

06 REGA 02 08 08 00 AUE 

07 NANGO YARCE 03 04 04 00 AUE 

08 NANGO FOULCE 04 07 05 02 AUE 

09 ZOGORE 06 16 12 04 AUE 

10 GUESSOUM 00 02 02 00 AUE 

11 TOURI 02 02 02 00 AUE 

12 RAMBOULI 01 01 01 00 AUE 

13 NINGA 06 08 07 01 AUE 

14 BOH 02 05 04 01 AUE 

15 LINKANA 00 04 03 01 AUE 

16 VIRE-SONGDIN 02 04 04 00 AUE 

 TOTAL 34 72 59 13  

Source : Mairie de Zogoré, GEOFA 2014 

 

4.3.1.2 Points d’Eau Modernes institutionnels (écoles, CSPS) 

Sur les 19 écoles que compte la commune, Onze (10) ne disposent pas de forage. Le taux d’équipement des 

écoles primaires en PME reste très faible. Il est de 47,38%. Il y a donc d’énormes efforts à faire pour équiper 

toutes les 10 écoles en Point d’Eau Moderne (PEM).  

Sur le plan sanitaire, la commune de Zogoré compte trois (03) CSPS avec quatre (04) forages fonctionnels. 

 

4.3.2 Assainissement  

Le document d’opérationnalisation de la stratégie de mise en œuvre de la composante « Infrastructures 

d’assainissement en milieu rural » du Programme National d’Approvisionnement et en Eau Potable et 

d’Assainissement (PN-AEPA), a fixé les normes et les options technologiques relatives à l’assainissement en 

milieu rural. 

4.3.2.1 Assainissement familial 

Les normes nationales d’infrastructures d’assainissement autonomes recommandées au niveau des ménages 

sont au nombre de cinq (05). Il s’agit de :  

 la latrine ventilée à fosse unique ;   

 la latrine VIP double fosse ;  

 la latrine à chasse manuelle double fosse ; 

 la fosse septique ; 

 la latrine ECOSAN. 

Le choix d’un type de latrine dépend non seulement du revenu des ménages, mais aussi des contraintes 

(espace disponible suffisant) qu’exige la mise en œuvre de ces infrastructures.  
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L’état des lieux de la commune fait ressortir que la gestion des ordures ménagères ne fait pas l’objet d’une 

gestion moderne. En effet, la gestion des ordures ménagères se fait de façon traditionnelle en ce sens que les 

femmes jettent les ordures dans la nature. Il existe au sein de quelques rares ménages, un dispositif de collecte, 

et de traitement des ordures ménagères (fosses fumières) et on observe de plus en plus une propension des 

populations à construire des latrines familiales mais qui reste mal entretenues.  

Les handicaps majeurs à ce niveau sont le manque de savoir-faire et d’équipements adaptés pour la mise en 

place d’un dispositif institutionnel de gestion des ordures ménagères (Plan Stratégique de Gestion des Ordures 

Ménagères « PSGOM »). 

4.3.2.2 Assainissement au niveau institutionnel (écoles, CSPS)  

Le choix technologique au niveau des écoles est celui de la latrine VIP, munie d’une rampe d’accès et d’un 

dispositif de lave main. Ce choix technologique prend en compte trois types d’usagers qui sont les 

enseignants, les garçons et les filles. Il existe des latrines publiques, au niveau des différents services 

déconcentrés de l’Etat, des écoles et du CSPS. Hormis le CSPS de Zogoré-centre, les deux (02) autres 

formations sanitaires de la commune ne disposent pas d’incinérateur. Le taux d’équipement des écoles en 

latrines est acceptable. En effet sur les 19 écoles primaires que compte la commune, cinq (05) ne disposent 

pas de latrines; aucune école de ne possède un dispositif de lave main. En ce qui concerne les CSPS, Ninga 

seul  ne dispose pas de  latrine. 

Au cours des cinq (5) années à venir, les actions devront viser l’équipement de plus d’écoles en latrines VIP, 

l’acquisition de dispositif de lave main et de poubelles dans les écoles et CSPS de la commune.  

 

4.3.2.3 Assainissement au niveau des lieux publics  

Il existe des latrines publiques à la Mairie de Zogoré. Concernant la gestion des excrétas, les marchés, les 

mosquées, les églises et les temples sont pour la plupart dépourvus de latrines publiques. Il en existe 

seulement à la maison des jeunes du chef-lieu de commune. Au niveau des marchés, les hangars côtoient les 

dépotoirs sauvages. Il n’est pas institué un système d’entretien de ces lieux où se vendent les aliments cuits et 

directement consommables. Aucun dispositif d’évacuation des eaux pluviales et usées  n’est encore mis en 

place au niveau de l’espace public communal.  

Néanmoins, avec le système du IMHO des bacs a ordure ont été implantés dans les services et lieux publics 

communaux tels que les CSPS, la Maison des Jeunes et de la Culture, le Marché de Zogoré-centre, la Mairie, 

la Préfecture, la Gare routière pour la collecte et le traitement des déchets. Il est important que soit augmenté 

le nombre de latrines et que  les espaces publics soient dotés de poubelles. 

 

4.4 Sport, culture, arts et loisirs 

Les infrastructures sportives de la commune sont inadaptées. Le football est le sport le plus pratiqué dans la 

commune où on dénombre un terrain de football aménagé non construit dans le chef-lieu de commune qui est 

en mauvais état de nos jours. Les infrastructures culturelles et celles de loisirs se résument à quelques bars, 

buvettes, vidéo clubs et d'un Centre Populaire de Loisir à Zogoré-centre dont la gestion est assurée par un 

Comité de Gestion mise en place par les associations de Jeunes. Il existe également une maison de la femme 

non fonctionnelle. Mais il est déploré l’inexistence et d’un Centre de Lecture Publique et d’Animation 

Culturelle (CELPAC) qui constitue un handicap à l’épanouissement de la jeunesse, voire de la population 

toute entière.  
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V. SECTEURS DE PRODUCTION 

Il s’agit des activités agro-sylvo-pastorales, de chasse, de pêche et de cueillette, des activités relatives aux 

mines et carrières, des travaux d’art et d’artisanat et enfin des activités de tourisme et d’hôtellerie.   

5.1’Agriculture  

5.1.1. Système de production et types de culture  

L’agriculture est de type extensif et est marquée par la disparition progressive des jachères. L’érosion 

hydrique, du fait des pentes fortes est un facteur essentiel de la dégradation des sols. Les produits 

agricoles rencontrés dans la commune sont par ordre d’importance les céréales (le Sorgho, le Mil et le 

Maïs) ; les cultures commerciales (le Niébé, l’arachide,  le sésame et le voandzou) et le maraîchage (les 

oignons, la tomate, les choux, laitue et piment vert). Les céréales prioritairement destinés à l’auto-

consommation sont cultivés dans les champs familiaux par les hommes. Les jeunes aident leurs parents 

dans cette activité. Les cultures commerciales et les cultures maraîchères sont quant à elles le plus 

produites par les femmes. Les céréales sont produites aussi bien dans les champs de case que dans les 

champs de brousse. Mais, le maïs est prioritairement produit dans des bas-fonds enrichis en fumure 

organique du fait de leur exigence. Il en est de même pour les produits maraîchers. La situation de ces 

bas-fonds dans la commune est la suivante : 

Tableau 23: Situation des bas-fonds dans la commune  

Village 
Bas-fond aménageable 

Nombre Superficie (Ha) 

Guessoum 01 10 

Piga Songdin 01 15 

Total 02 25 

Source : ZAT/Zogoré, octobre 2014 

Les superficies des bas-fonds exploités sont faibles. Il n’existe pas de bas-fond aménagé dans la 

commune. 

Les cultures vivrières constituent la première ressource alimentaire des ménages. L’agriculture, demeure 

traditionnelle. Le niveau de technicité des paysans reste encore faible malgré les efforts d’encadrement 

entrepris par les services techniques et les ONGs.  Ainsi, la charrue et la houe manga sont les principaux 

instruments aratoires. Les animaux de traits sont composés par les bœufs de trait, les ânes et les chevaux. 

Tableau 24: Situation des équipements et infrastructures agricoles 

Type d’équipement Nombre 

Charrettes 08 

Charrues 11 

Houes manga 51 

Tracteurs 0 

Animaux de trait 18 

Décortiqueuses 0 

Banques de céréales 01 

Source : ZAT/Zogoré, octobre 2014 
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On peut considérer le système d’exploitation agricole en cours comme étant toujours traditionnel, peu 

productif, dont les acteurs ont un faible niveau de formation technique avec une faible utilisation des 

équipements modernes de production. 

5.1.2  Statistiques agricoles 

Le pourcentage de la superficie totale cultivée dans la commune de Zogoré, en se référant à la Base de 

Données d’Occupation des terres de 2002  s’élève à environ à 52 %.  

Ces terres sont destinées aux cultures céréalières, commerciales et maraichères. La situation des cultures 

est la suivante. 



 

52 

 

Tableau 25: Evolution de la production céréalière pendant les campagnes 2009-2013  

Année 

Sorgho Mil Maïs 

Sup 

(Ha) 

Rdt 

Kg/Ha 

Pt 

(tonne) 

Sup 

(Ha) 

Rdt 

Kg/Ha 

Pt 

(tonne) 

Sup 

(Ha) 

Rdt 

Kg/Ha 

Pt 

(tonne) 

2011 2892 350,2 1012,2 1600 375 600 523 160 83,68 

2012 2900 650 1885 1600 600 960 535 700 374,5 

2013 2900 550 1595 1500 500 750 525 275 144,375 

Moyenne 2011-2013 2897,33 516,73 1497,4 1566,67 491,67 770 527 378 200,85 

Source : ZAT/Zogoré, octobre 2014 

Le sorgho et le mil sont les principales cultures céréalières de la commune. On note toutefois, une hausse de l’ensemble des productions agricoles en 

2012. Cette situation serait certainement due aux bonnes conditions pluviométriques. La production du riz est négligeable. 

Tableau 26: Evolution de la production des autres cultures de consommation 

Année 

Niébé Voandzou 

Sup 

(Ha) 

Rdt 

Kg/Ha 

Pt 

(tonne) 

Sup 

(Ha) 

Rdt 

Kg/Ha 

Pt 

(tonne) 

2011 1200 300 360 187 150 28,05 

2012 1150 650 747,5 175 350 61,25 

2013 675 300 202,5 125 150 18,750 

Moyenne 2011-2013 1008,33 416,66 436,67 162,3 216,67 36,02 

Source : ZAT/Zogoré, octobre 2014 

 

De ce tableau, il ressort que le Niébé est la principale culture de consommation commercialisable, devançant le voandzou. Ces spéculations sont 

essentiellement produites par les femmes. Les tubercules qui exigent de bonnes conditions climatiques ne sont pas produites dans la commune. 
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Tableau n°27: Evolution de la production des cultures oléagineuses 

Année 

Arachide Sésame 

Sup 

(Ha) 

Rdt 

Kg/Ha 

Pt 

(tonne) 

Sup 

(Ha) 

Rdt 

Kg/Ha 

Pt 

(tonne) 

2011 736 375 276 261 180 46,980 

2012 375 600 225 261 300 78,3 

2013 275 375 103,125 175 180 31,500 

Moyenne 2011-2013 462 1350 201,38 232,33 220 52,26 

      Source : ZAT/Zogoré, octobre 2014 

Les cultures oléagineuses les plus prisées sont l’arachide et le sésame. Ces cultures sont le plus pratiquées par les femmes. La production du coton 

est inexistante dans la commune. 

Tableau 28: Evolution de la production des principales cultures maraîchères  

Année 

Oignon Tomate Chou Laitue Piment 

Sup 

(Ha) 

Rdt 

T/Ha 

Pt 

(tonne) 

Sup 

(Ha) 

Rdt 

T/Ha 

Pt 

(tonne) 

Sup 

(Ha) 

Rdt 

T/Ha 

Pt 

(tonne) 

Sup 

(Ha) 

Rdt 

T/Ha 

Pt 

(tonne) 

Sup 

(Ha) 

Rdt 

T/Ha 

Pt 

(tonne) 

2010 10 20 200 5 25 125 2 15 30 1 10 10 0,25 15 3,75 

2012 9,35 20 187 5,4 25 135 1,6 15 24 0,8 10 8 0,55 15 8,25 

2013 19,25 20 385 18,25 25 456,25 5 15 75 3,75 10 37,5 2,4 15 36 

Moyenne 

2010-2013 

12,87 20 257,33 9,55 25 716,25 2,87 15 43 1,85 10 18,5 1,07 15 16 

Source : ZAT/Zogoré, octobre 2014 

Environ 50% des producteurs maraîchers sont des femmes, 100 femmes au total. Mais le manque d’espace aménagé et d’eau pour l’arrosage des 

plantes réduit la production.
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Les productions agricoles (céréales) ont pour objectif premier d’assurer la couverture  des besoins 

alimentaires de la commune. C’est pourquoi les cultures du sorgho et du mil viennent largement en tête 

devant les oléagineux et les autres cultures de rentes dont la vente permet dans certaines situations de 

s’approvisionner en céréales.  

Pour une meilleure organisation de l’agriculture, il existe dans la commune de Zogoré deux unions 

départementales toutes deux à Zogoré s’occupant des filières arachide et Riz. Malheureusement, la filière 

riz, du fait du manque d’eau n’est pas dynamique. En plus, il existe à Nango-Foulcé, une coopérative de 

commercialisation des céréales. 

Plusieurs difficultés existent notamment l'enclavement de la commune, le manque de moyens de transport 

des produits vers les marchés voisins, les bas prix des produits sur les marchés locaux, l'insuffisance des 

équipements agricoles et les difficultés d'approvisionnement en intrants agricoles suite au manque de 

structures de stockage et de vente de ces produits, le changement climatique, les dégâts dus à la divagation 

des animaux, la pauvreté des sols due à l’érosion hydrique et à la surexploitation des terres etc. 

5.2 Elevage  

L’élevage est une activité essentielle dans la commune de Zogoré. Celui-ci constitue une des principales 

sources de revenu de la population. Les systèmes de production dominants sont restés traditionnels avec 

pour conséquence une faible productivité des animaux. On y rencontre toutefois chez certains éleveurs, un 

élevage semi-intensif au niveau des bovins, ovins et caprins puis traditionnel amélioré au niveau de la 

volaille. 

L’élevage est pratiqué aussi par les populations autochtones. Le type sédentaire est le type prédominent. Il 

favorise l’intégration agriculture/élevage mais souvent est aussi sources de conflits si le troupeau n’est pas 

bien gardé par les enfants. Les effectifs sont réduits et une véritable politique de développement de 

l’élevage mérite d’être menée pour que ce secteur puisse mieux participer au développement de la 

commune. 

      Tableau 29: Effectif du cheptel de 2009 à 2013 

Années Bovin Ovin Caprin Porcin Asin Equins Volaille 

2009 2300 4700 7550 1500 950 150 16000 

2010 3000 5500 8000 1750 180 160 18000 

2011 2800 5000 8000 1750 180 160 18000 

2012 3500 5750 8500 2000 250 175 20000 

2013 4500 6000 9500 2250 350 200 22000 

         Source : ZATE de Zogoré, Octobre 2014 

La volaille est essentiellement destinée à la vente. Elle est utilisée aussi pendant les sacrifices.  

Comme animaux de trait, on note les bovins, les asins et les équins à cause de leur résistance aux durs 

travaux. Les bovins, les ovins, les caprins et les porcins sont abattus et la viande commercialisée. La 

situation des abattages contrôlés dans la commune est la suivante : 

 

 

 

 

 

             Tableau 30: Situation des abattages contrôlés ces cinq dernières années 
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Années Nombre par espèces 

Bovins Ovins Caprins Porcins 

2009 100 250 350 70 

2010 105 300 400 50 

2011 140 350 500 100 

2012 100 250 600 50 

2013 150 450 650 50 

             Source : ZATE de Zogoré, Octobre 2014 

De nos jours, l’élevage rencontre des difficultés du fait de l’absence de zones de pâtures et de couloirs de 

passage qui donnent sur les parcs de vaccination, de la cherté des SPAI, de l’insuffisance de points 

d’abreuvement adaptés et d’un circuit de commercialisation mal organisé.  

Les épizooties animales sont fréquentes et se répandent à cause de l’analphabétisme et la réticence des 

éleveurs aux traitements et aux vaccinations. 

Des campagnes de vaccinations sont régulièrement organisées. Le tableau suivant présente la situation : 

Tableau 31: Evolution du nombre d’animaux vaccinés 

Maladie Espèces Campagne de vaccination 

2009 2010 2011 2012 2013 

la Péripneumonie Contagieuse  (PPCB) Bovin 2000 2000 1500 3000 3500 

Pasteurellose Bovin 2500 2000 2000 3000 3800 

Ovin et caprin 6000 6500 4000 8000 8500 

Rage Canine 20 20 10 30 30 

New-Castle volaille 1500 1500 1000 1800 1800 

Charbon  Symptomatique Bovin 00 00 00 00 500 

          Source : ZATE de Zogoré, Octobre 2014 

Au regard des effectifs du cheptel, la campagne de vaccination est appréciable. Sur 4500 bovins en 2013, 

3500 ont reçu la PPCB soit  77,7 %. Il en est de même pour la pasteurellose bovine (84,4%)  

Quant à la pasteurellose ovine et caprine, le taux de vaccination est moyen (55%) et faible pour la volaille 

(moins de 10%). 

La persistance des différentes maladies animales s’explique en partie par l’insuffisance des campagnes de 

vaccination et les difficultés à mobiliser la population à faire vacciner leur troupeau. 

Les infrastructures pastorales de la commune sont les suivantes : 

 03 parcs à vaccination à Zogoré, Règa, Ninga ; 

 01 aire d’abattage à Zogoré ; 

 01 puits pastoral à Règa et un en cours à Piga-Songdin ; 

L’insuffisance de parcs de vaccination, de forage pour l’abreuvement des animaux, de zone de pâture et 

de piste à bétail handicapent l’activité.  La commercialisation, elle, se heurte à l’insuffisance de marché à 

bétail et d’aire d’abattage. 

On note toutefois dix groupements d’éleveurs intervenant dans l’embouche bovine (04), dans l’embouche 

ovine (02) et dans la volaille (04). 
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5.3 Foresterie 

Le point sur les ressources de la commune en matière de forêt indique une absence de forêts de grande 

envergure. La commune dispose de quatre pépinières privées à même d’offrir 45 000 plants. Les espèces 

produites sont le Neem (Azadirachta indica), le citronnier (Citrus limon), le Baobab (Adansonia digitata), 

l’Eucalyptus (Eucalyptus Camaldulensis), le Moringa (Moringa oleifera) et le Jatropha (Jatropha Curcars).  

Plusieurs activités de reboisement se sont déroulées ces cinq dernières années. Le tableau ci-dessous 

présente la situation : 

Tableau 32: Situation des reboisements 

Années Localisation Superficie reboisée (Ha) Nombre de plants 

2009 Zogoré, Touri, Boulounssi, Nango-Foulcé, Viré-

Songdin  

12 8750 

2010 Bôh, Zogoré, Piga-Songdin, Nango-Yarcé, Règa 10 6250 

2011 Ninga, Viré-Songdin,Bôh 11 6875 

2012 Koro, Boulounssi, Nango-Foulcé, Bôh, Règa, 

Zogoré 

08 5000 

2013 Touri, Nango-Foulcé, Boulounssi, Règa 09 5625 

Total  50 32 500 

Source : SDEDD/Zogoré, Octobre 2014 

Les espèces plantées sont constituées essentiellement de Neemier, d’Eucalyptus, de Baobab et de Moringa. 

Outre ces activités de reboisement, la commune dispose d’une forêt villageoise à Ninga. Celle-ci n’est pas 

aménagée. La carbonisation du charbon de bois est interdite dans la commune. Quant au bois, il est 

exploité dans les rares massifs forestiers localisés aux frontières avec les communes de Gomboro et 

Kiembara dans le Sourou. Les acteurs sont inorganisés dans cette exploitation et les quantités exploitées 

sont inconnues. 

Les Produits Forestiers Non ligneux (PFNL) à partir desquels les populations tirent profit sont le Baobab 

(feuille et fruit), le Moringa (feuille), les lianes (fruits), le néré (graine), l’Acacia microstachya (graine). 

Les services en charge de l'environnement éprouvent quelques difficultés pour le suivi, le contrôle et 

l'encadrement des producteurs. Il s'agit essentiellement de l'insuffisance de moyens matériel et financier 

pour mener les activités de sensibilisation. Ces actions sont pourtant nécessaires pour atténuer les effets des 

pratiques néfastes tels que la coupe abusive, les défrichements anarchiques, les feux de brousse et le 

déversement du Cyanure dans la nature. 

 

5.4 Mines et carrières 

La province du Yatenga regroupe à elle seule près de 50% des principaux sites aurifères de la région du 

Nord. Toutes les communes de la province possèdent au moins de site d’orpaillage.  
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A Zogoré, l’orpaillage bien que pratiqué est très peu développé. Les jeunes se déplacent sur d’autres sites 

aurifères attractifs de la région (Séguénéga, Kalsaka...) et même de l’Afrique de l’Ouest (Côte d’Ivoire, 

Mali, Sénégal, etc.). 

Dans l’orpaillage traditionnel, on relève une division du travail. Les femmes s’occupent à vanner la terre 

tandis que les hommes creusent les galeries souterraines. Par ailleurs, on note la présence d’enfants, le plus 

souvent des élèves sur les sites d’exploitation minière.  

Il existe également des sites d’extraction d’agrégats dans les villages de Nango, Viré Songdin et Zogoré. 

 

5.5 Artisanat  

Le secteur de l’artisanat est diversifié mais peu développé dans la commune. On peut recenser des 

forgerons, des tisserands et couturiers, des potières, des teinturiers, etc. Les acteurs ont créé l’Organisation 

Faitière des Artisans de la Commune (OFACOM) pour prospecter les marchés afin de se faire connaître, 

base indispensable pour la promotion et la commercialisation de leur production.  Si les activités de 

l’artisanat étaient bien encadrées, elles créeraient des emplois et amélioreraient les niveaux de revenus des 

acteurs concernés. Elles pourraient également améliorer le niveau des finances de la commune. 

Les principaux freins au développement de l’artisanat dans la commune sont les difficultés d’accès au 

crédit et la faiblesse de l’encadrement des  acteurs. 

 

5.6 Pêche  

La pêche est une activité très rare et occasionnelle dans la commune en raison du manque de cours d’eau 

importants et permanents. 

 

5.7 Tourisme et hôtellerie 

Les activités touristiques sont inexistantes pour l’instant dans la commune. L’intérêt de la commune sera de 

prospecter et d’inventorier toutes les activités et les sites susceptibles de contribuer à l’essor du tourisme 

(promotion d’activités culturelles, calendrier de manifestations coutumières, circuits de randonnées, etc.). 

Mais le potentiel existe. Il s’agit de pierres sacrées à Touri, de forêt sacrée à Nango et de roche sacrée à 

Zogoré.  

En ce qui concerne les infrastructures hôtelières, la commune n’en dispose pas. 
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VI. SECTEURS DE SOUTIEN A LA PRODUCTION  

6.1 Commerce 

Trois principaux marchés polarisent l’activité commerciale au niveau de la commune de Zogoré. Ces 

marchés se situent dans les villages de Zogoré, Ninga et Nango Foulcé. Les deux derniers marchés ne sont 

pas bien animés surtout en période hivernale. Ces différents marchés de la commune se tiennent selon une 

périodicité de trois jours. Les autres villages de la commune abritent des petits marchés appelés Yaars qui 

ont lieu quotidiennement. Les échanges sur ces marchés portent essentiellement sur les céréales, les 

produits maraichers, le bétail ainsi que les produits manufacturés et divers. Les flux commerciaux sont 

orientés essentiellement vers Ouahigouya, chef-lieu de la région. Quant aux produits maraîchers, les 

principaux clients sont des commerçants en provenance du Ghana qui viennent charger des camions de 

tomates. Ces trois marchés bien que n’étant pas construit disposent en leur sein d’un collecteur, chargé de 

recouvrer les droits de place. Le niveau de recouvrement est mis à mal en raison de l’incivisme qui y règne. 

On compte également au chef-lieu de la commune quelques rares boutiques, kiosques, restaurants et des 

débits de boisson qui sont fonctionnels tous les jours.  

 

6.2 Transport, route et communication  

 Transport 

Dans la commune, le transport des personnes et des biens est assuré par le privé. Des compagnies de 

transport assurent la liaison entre la commune et les autres centres urbains du pays (Bobo Dioulasso, 

Ouahigouya). Plusieurs sociétés de transports et des particuliers mènent l’activité de transport dans la 

commune. Leur parc est constitué de cars et mini cars. Il s’agit de STAF, STNF, LTF qui sont des 

sociétés de transport qui couvrent l’ensemble du pays,  Air Zogoré, Zogoré et frère, Zogoré transport, 

Djougouya Magni, Air Gomboro, air Kiembara (société locale) . Des gros camions viennent également 

charger et/ou décharger des marchandises sur les marchés et les lieux de production maraîchère de la 

commune chaque jour de marché. 

Le mode de transport entre les villages est la mobylette, les tri-cycles, le vélo et la charrette.  

 

 Route 

Le réseau routier de la commune est assez faible. Une  (1) route carrossable traverse la commune. 

Il s’agit de la Route Nationale RN 10 non bitumée. En outre, on relève l’existence de quelques pistes 

praticables. En général, la praticabilité des pistes qui relient les villages entre eux est intermittente. La 

commune présente ainsi un réseau routier insuffisant et dégradé (surtout en saison pluvieuse). Outre la 

faiblesse du réseau routier, le développement du secteur des transports dans la commune reste confronté 

à la faiblesse organisationnelle des transporteurs et à l’absence d’une gare routière.  

 

 Communication 

La communication dans la commune comporte deux composantes qui sont  la télécommunication et les 

médias. Les principaux produits de télécommunication sont la téléphonie mobile cellulaire. La commune 

est  couverte par la téléphonie mobile à travers les trois antennes TELECEL, TELMOB et AIRTEL. Mais 
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la couverture se caractérise par une grande irrégularité d’un village à l’autre, phénomène aggravé par les 

collines. 

 En ce qui concerne les médias, la commune de Zogoré est couverte par la RTB et les radio-locales. Les 

radios accessibles dans la commune sont diverses. On peut relever la radio nationale, ‘‘la voix du paysan’’ 

située au chef-lieu de province, de même que l’Amitié et l’indépendant, Savane FM, Wend Panga, Notre 

Dame, Evangélique et Islamique,  etc. Au niveau communal, aucune radio locale n’est en fonction.  

 

6.3 Microfinance 

La commune de Zogoré n’est pas assez couverte par les institutions financières. En effet la seule institution 

de micro finance qui y participe au financement de l’économie communale est B.TEC. Son avènement est 

très récente et date d’une année seulement (2013). Cela n’offre pas le recul nécessaire pour juger de son 

intervention sur le terrain.  

Les titulaires de comptes d'épargne sont essentiellement des groupements et quelques individus qui dont les 

comptes sont domiciliés à la caisse populaire de Ouahigouya. Le financement des micros entreprises 

rurales se pose comme une des principales difficultés vécues par les populations, surtout les femmes et les 

jeunes. 

 

6.4 Energie  

L’éclairage est inexistant dans la commune. Le lancement des travaux d’électrification a eu lieu en 2012. 

La demande en énergie électrique est toujours forte et permettra au chef-lieu de commune de développer 

des activités liées à cette source d’énergie. 

Le gaz combustible est disponible mais l’approvisionnement s’effectue à partir de Ouahagouya. Cependant, 

son utilisation reste faible à cause de son coût élevé et des difficultés d’approvisionnement. De ce fait, les 

populations utilisent principalement le charbon de bois et le bois de chauffe qui se raréfie au fil des années. 

De plus, les ménages n’utilisent pas les foyers améliorés. La distribution des hydrocarbures dans la 

commune est assurée par  une seule station d’essence. 

 

6.5 Formation professionnelle et emploi  

Il n’existe aucun centre de formation professionnelle dans la commune. Outre l’orpaillage qui est l’activité 

principale pendant la saison sèche de toutes les couches sociales hormis les personnes âgées et l’artisanat, 

le chômage touche la population, surtout la population vivant en campagne. En effet le poids de la 

conjoncture et de la saisonnalité des activités accentue le phénomène dans la commune. Les actifs se 

retrouvent sans activités après les récoltes. Et l’absence des opportunités d’emplois pousse la population à 

opter pour l’orpaillage, activités dont les conséquences sont multiples et le maraîchage. De plus, le faible 

niveau d’instruction et de qualification réduit fortement leur chance d’obtenir un emploi rémunéré. La 

fixation des actifs dans la commune à travers la création d’emplois pourrait constituer la seule alternative 

pouvant freiner le départ massif des jeunes vers les centres urbains et la ruée vers l’orpaillage. Cette 

création d’emplois peut consister à former les jeunes dans les petits métiers (maçonnerie, menuiserie, 

mécanique, etc.) et à octroyer de petits crédits pour s’installer.  
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6.6 Sécurité des personnes et des biens 

En matière de sécurité, il n’existe aucun poste de police ni de gendarmerie dans la commune. Les 

actions de services de sécurité restent limitées aux patrouilles dans le chef-lieu de commune. 

L’insécurité se caractérise principalement par des vols d’animaux, de cyclomoteurs et des coups et 

blessures volontaires. Le grand banditisme quant à lui est rare. L’insécurité a pour principale origine le 

désœuvrement des jeunes pendant la saison sèche.  
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VII. GOUVERNANCE ET FINANCES LOCALES 

7.1 Institution municipale  

Zogoré à la faveur de la communalisation intégrale du pays par la loi n°055-2004/AN portant Code Général 

des Collectivités Territoriales au Burkina Faso qui consacré la communalisation intégrale sur toute 

l’étendue  du territoire burkinabè, est devenu commune rurale. Depuis les élections municipales du 23 avril 

2006, la commune dispose d’un conseil municipal. Les élections couplées législatives-municipales du 2 

décembre 2012 ont permis de renouveler les organes dudit conseil.  

Pour la présente mandature la Commune est dirigée par un conseil municipal de 32 conseillers, dont 22 

hommes, soit (68,75%) et 10 femmes, soit (31,25%).  Cette situation est salutaire car elle respect largement 

les normes sur le  quota genre en vigueur au Burkina Faso qui est de 30%. 

Le nombre de femmes au sein du présent CM a augmenté comparativement au précédent mandat où il y 

avait huit (08) femmes contre 24 hommes. Par ailleurs, elles ne sont pas présidentes de commissions 

permanentes. Le conseil municipal, organe délibérant, définit les grandes orientations en matière de 

développement communal. Les décisions prises par le Conseil Municipal sont exécutées par le Maire 

(l’exécutif) élu parmi les conseillers municipaux pour une durée de 5 ans. 

Concernant  le niveau d’instruction, six  (06) conseillers ont un niveau primaire soit (18,75%), six (06) un 

niveau secondaire (18,75%), huit (08) sont alphabétisés (25%), et enfin douze (12) ne sont ni instruits ni 

alphabétisés (37,5%) avec un taux de 41,66% de femmes analphabètes. La proportion des analphabètes 

demeurent importante au sein du Conseil Municipal (CM). 

Les tableaux ci-dessous donnent les caractéristiques du CM et la situation de l’exécutif communal en 2012. 

       Tableau 33: Récapitulatif des caractéristiques du conseil municipal  

Années 

Effectif Niveau d’instruction 

Non Instruit Alpha Primaire Secondaire 

H F Total H F H F H F H F 

2014 22 10 32 07 05 03 05 06 00 06 00 

2006 20 12 32 04 05 10 07 04 00 02 00 

      Source : Enquête terrain, GEOFA, Octobre 2014 

      H=Homme ; F= Femme ; ALPHA=Alphabétisé ;  

      Tableau 34: Situation de l’exécutif communal en 2012 

Fonction 
Sexe Niveau d’instruction 

Homme Femme Primaire Secondaire 

Maire X  X  

1
er

 adjoint X   X 

2
e
  adjoint  X X  

     Source : Mairie de Zogoré, Octobre  2014 
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Il existe aussi au sein du conseil municipal, des commissions permanentes qui animent l’action  municipale 

dans divers domaines. Avec la relecture du CGCT, il en existe désormais quatre (4) à savoir :  

 la commission « Affaires Générales, Sociales et Culturelles » (PCAGSC) ; 

 la commission « Affaires Economiques et Financières » (PCAEF) ; 

 la commission « Environnement et Développement Local » (PCEDL) ; 

 la commission « Aménagement du Territoire et Gestion Foncière » (PCATGF).  

Le fonctionnement des commissions permanentes n’est pas optimal. Ce qui donne une charge importante 

de travail à l’exécutif. Les principales causes sont l’analphabétisme de certains  membres et la faiblesse des 

niveaux d’instruction, la faiblesse des capacités des conseillers sur les questions de décentralisation et de 

gestion locale, la méconnaissance de leur rôle et le manque de moyens (financiers et matériels etc.).   

Le tableau ci-dessous donne la situation des présidents de commission de l’actuel mandat: 

Tableau 35: Situation des présidents de commission en 2012 

Fonction 

Sexe Niveau d’instruction 

H F Non 

Instruit 

Alpha Primaire Secondaire Supérieur 

PCEDL x   x    

PCATGF x   x    

PCAGSC x     x  

PCAEF x   x    

 Source : Enquête terrain, GEOFA, Octobre 2014 

Le conseil municipal de la commune de Zogoré, grâce à son dynamisme, entretient de bons rapports de 

travail avec les autorités administratives, coutumières et les services déconcentrés présentes sur le territoire 

communal. Pour permettre un fonctionnement efficace et efficient du CM, des actions doivent visées le 

renforcement des capacités techniques et opérationnelles des conseillers municipaux. 

 

7.2 Ressources humaines de la mairie 

L’administration communale est composée d’un Secrétaire Général (SG),  d’un comptable, d’un  secrétaire, 

d’un agent de service d’état civil et d’un agent de gardiennage. Cet effectif est insuffisant et ne respecte pas 

les normes nationales requises. 

 

7.3 Budget communal  

Le budget est la traduction financière du programme de développement de la collectivité territoriale pour 

une année financière donnée. Le budget de chaque commune prévoit pour une année financière, toutes les 

recettes et les dépenses, sans contraction entre les unes et les autres. Il se subdivise en deux grandes 

sections : 

 une section ordinaire ou de fonctionnement qui regroupe l’ensemble des opérations de gestion 

courante nécessaires au fonctionnement des services ; 

 et une section extraordinaire ou d’investissement qui comprend l’ensemble des dépenses 

d’investissement et leur financement.  

L’évolution du budget de la commune de Zogoré en recettes se présente ainsi que suit : 
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 Tableau 36: Evolution du budget de la commune au cours des cinq dernières années 

Années Recettes 

Fonctionnement Investissement 

2009 10 103 595 25 940 889 

2010 9 789 461 33 394 498 

2011 34 789 626 62 373 777 

2012 38 009 484 100 246 387 

2013 34 817 374 94 648 623 

    Source : Enquêtes terrain, GEOFA Octobre  2014 

Les recettes, tout comme les dépenses de fonctionnement subissent une fluctuation tout au long des cinq 

dernières années. Le niveau des investissements de la commune se situe à un niveau relativement bon. Il 

est de deux fois supérieur aux dépenses de fonctionnement.  

    Graphique 1: Evolution du budget de la commune au cours des cinq dernières années 

 

       Source : GEOFA, à partir des données collectées Octobre  2014 

Les recettes de la commune de Zogoré proviennent des ressources propres, des ressources transférées par 

l’Etat ainsi que des subventions du fonds permanent pour le développement des collectivités (FPDCT) et 

du programme national de gestion des terroirs (PNGT 2). La part contributive de ces différentes entités 

dans le budget communal durant les cinq dernières années se présente ainsi que suit : 

Tableau 37: Ressources de la commune 

Années 2013 2012 2011 2010 2009 

Ressources 

propres 

4 200 000 3 600 000 3 800 000 4 100 000 4 100 000 

Ressources 

transférées 

60 434 305 75 268 914 29 386 023 20 482 580 9 464 727 

FPDCT 16 221 669 14 521 485 15 745 525   

PNGT 2  10 500 000 26 814 000 15 314 000 19 200 000 

    Source : Enquêtes terrain, GEOFA Octobre  2014 
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La commune de Zogoré a une forte dépendance financière vis-à-vis des acteurs externes que sont l’Etat, le 

PNGT 2 et le FPDCT. En effet sur les cinq dernières années, la commune n’a mobilisé que 6% des 

ressources totales dépensées.  

                              Graphique 2: Ressources de la commune 

 

                                  Source : GEOFA, à partir des données collectées Octobre  2014 

Les ressources propres de la commune de Zogoré sont alimentées par divers impôts et taxes tels que 

figurant dans la nomenclature budgétaire. Les principaux articles pourvoyeur de ressource au budget 

communal sont les suivantes : 

- Taxe sur les armes ; 

- Taxe sur les charrettes ; 

- Actes d’état civil ; 

- Taxe sur les spectacles ; 

- Taxe de stationnement ; 

- Taxe de visite de viande ; 

- Taxe d’abattage ; 

- Droit de fourrière ; 

- Taxe d’enlèvement des agrégats ;  

- Droit de place des marchés ; 

- Produits de vente d’animaux de fourrière ; 

- Patente ; 

- Contribution du secteur informel. 

 

7.4.  Partenaires au développement de la commune 

Les partenaires intervenants dans la Commune sont multiples et divers. 

 7.4.1 Services techniques déconcentrés de l’Etat 

Plusieurs services déconcentrés de l’Etat sont présents dans la Commune de Zogoré, on peut citer : 

- la préfecture, circonscription administrative, à la tête de laquelle un préfet a été nommé; 
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- le Service Départemental de l’Environnement et des Ressources Halieutiques; 

- Une Zone d’Appui Technique à l’Agriculture; 

- Une Zone d’Appui Technique d’Elevage (ZATE); 

- Trois (03) CSPS ; 

- Un CEG privé; 

- Un Lycée Départemental; 

- Une CEB. 

7.4.2 Projets et programmes 

Les projets et programmes qui accompagnent la commune de Zogoré dans la mise en œuvre des actions de 

développement sont essentiellement : 

     Tableau 38: Projets et programmes 

Projets/Programmes Domaine d’intervention 

PNGT2-3 Développement Rural 

FPDCT Gouvernance locale 

             Source : Réactualisation des enquêtes terrain, GEOFA Octobre  2014 

7.4.3 ONG et associations de développement 

La commune a bénéficié de réalisations de ces partenaires dans des domaines assez variés comme 

l’hydraulique villageoise (forages et puits), l’agriculture, l’éducation, la santé et des AGR.  Le tableau ci-

dessous indique les différents partenaires de la commune et leur domaine d’intervention.  

Les principaux partenaires au développement de la commune sont répertoriés dans le tableau ci-dessous : 

    Tableau 39: Partenaires et domaines d’intervention 

 Partenaire Type (H, F, Mixte) Domaine d’intervention 

ETAT Mixte Développement Rural 

D.S.F Mixte Education, Alphabétisation 

A.F.D.R Mixte Micro finance 

Association Koom Mixte Développement local 

AMMIE Mixte VIH/SIDA et Lutte contre l’excision 

Association AFFIYA FEMME Développement local 

ADEFAD Mixte Développement local 

       Source : Réactualisation des enquêtes terrain, GEOFA Octobre 2014 

 

7.4.4. Coopération décentralisée 

La commune de Zogoré est jumelée à la commune de Linselles en France et également à celle de Klillich 

en Allemagne qui l’appui dans plusieurs domaines de développement socio-économique. 
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VIII. SYNTHESE DES RESULTATS DU DIAGNOSTIC PARTICIPATIF 

La synthèse du Diagnostic présente les Forces, les Faiblesses, les Opportunités et les Menaces (FFOM) de la commune, indispensables pour une 

planification appropriée des actions à retenir au niveau communal. 

Tableau n° 40: Forces Faiblesses Opportunités et Menaces  

Secteurs d’activités Forces Faiblesses Opportunités Menaces 

Agriculture 

 Disponibilité de la 

main d’œuvre 

 Existence d’un 

Service d’encadrement 

 Expérience des 

producteurs dans la 

production  maraîchère 

 Existence de terres 

cultivables 

 Diversification des 

productions agricoles 

 Existence de deux 

unions départementales et 

d’une coopérative 

 Existence de 25 ha de 

bas-fonds aménageables 

 Faible niveau de technicité des producteurs 

 Dégradation progressive des sols 

 Pluviométrie très irrégulière et 

inégalement repartie 

 Faible niveau d’équipement agricole 

 Insuffisance de cadre aménagé pour le 

maraîchage. 

 Insuffisance d’eau pour le maraîchage  

 Faible production de la fumure organique 

 Absence d’unité de transformation 

 Non maîtrise de l’utilisation des pesticides 

 Problème de disponibilité de semences 

pour le maraîchage 

 Existence de partenaires 

(projets, programmes, ONG 

et Etat) intervenant dans le 

secteur 

 Existence de marchés 

pour l’approvisionnement et 

 l’écoulement des 

productions 

 Existence d’une politique 

nationale de sécurisation 

 foncière 

 Baisse de la pluviométrie 

 Forte pression foncière 

 Difficulté de mise en 

application réelle de la 

politique nationale foncière 

 

 

 

Secteurs d’activités Forces Faiblesses Opportunités Menaces 

Elevage 

 Diversité du cheptel 

 Existence de trois parcs 

de vaccination  

 Marché potentiel pour 

les produits de l’élevage 

 Existence de pâturage 

en saison pluvieuse 

 Existence d’une aire 

d’abattage 

 Manque de local pour l’élevage 

 Manque d’hygiène au niveau de l’aire 

d’abattage 

 Absence d’enclos pour les animaux 

 Persistance des maladies 

 contagieuses et parasitaires 

 Insuffisance de formations 

 techniques et d’appui conseils 

 Insuffisance du pâturage en saison 

 Existence de partenaires 

 (projets, programmes, 

ONG) 

 Ecoulement facile de la 

volaille 

 

 

 Baisse de la 

pluviométrie 

 Insécurité liée au vol 

de troupeaux 

 Pollution 

 Pesanteurs 

socioculturelles 
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Secteurs d’activités Forces Faiblesses Opportunités Menaces 

 Existence de deux puits 

pastoraux 

 

 

pluvieuse 

 Analphabétisme des éleveurs 

 Non professionnalisme du secteur 

 Absence de piste à bétail et d’aire de 

pâturage délimitée 

 Insécurité 

 Persistance de l’élevage extensif 

 Insuffisance de parcs de vaccination 

 Faible organisation des acteurs 

 Insuffisance de personnel 

 Mauvaise organisation autour des points 

d’eau 

 Absence d’union des éleveurs 

 

 

 

Secteurs d’activités Forces Faiblesses Opportunités Menaces 

Environnement  

 Existence de 50 ha de 

plantation d’arbre 

 Existence d’une forêt 

villageoise à Ninga 

 Existence de quatre 

pépinières 

 Pratique annuelle du 

reboisement 

 Existence  de service de 

 l’environnement 

 

 Persistance de feux de brousse 

 Diminution du couvert végétal y compris les  

essences médicinales 

 Pauvreté de la faune 

 Absence de protection des arbres plantés  

 Coupe abusive du bois vert 

 Insuffisance de forêts 

 Faible niveau organisationnel des acteurs 

locaux 

 Faible implication du conseil municipal 

 Insuffisance de sensibilisation sur 

l’écocitoyenneté 

 Insuffisance d’appui financier 

 Existence de partenaires   Baisse de la 

Pluviométrie 

 Persistance de feux de 

brousse 

 Orpaillage 

 Pollution des cours 

d’eau 

 Ensablement des cours 

d’eau 
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Secteurs d’activités Forces Faiblesses Opportunités Menaces 

Emploi 

 Existence d’un potentiel 

de création d’emplois au 

 niveau du maraîchage et 

dans les Activités 

 Génératrices de Revenu 

 Connaissance de la 

pratique de l’artisanat 

 Difficultés des procédures d’octroi des 

crédits 

 Absence de stratégies de vulgarisation  du 

secteur informel 

 Existence de politique de 

promotion de l’emploi pour 

jeunes 

 

 Prolifération de 

l’orpaillage et abandon des 

autres activités moins 

dégradantes 

 

Secteurs d’activités Forces Faiblesses Opportunités Menaces 

Transports 

 

 Existence de route classée 

qui traverse la commune 

 Existence de pistes rurales 

 Existence de véhicules 

locaux de transport de 

personnes et de marchandises 

 Etat défectueux de la route classée (RN10) et 

des pistes intérieures en hivernage 

 Pistes non aménagées 

 RN non bitumée 

 Absence de gare routière. 

 

 Existence de partenaires  Insécurité routière 

 Dégradation due aux 

eaux de ruissellement 

 

 

Secteurs d’activités Forces Faiblesses Opportunités Menaces 

télécommunication 

 Existence de trois 

antennes de téléphonie 

mobile (Airtel,Télécel, 

Telmob) 

 Existence du réseau de 

téléphonie fixe 

 Couverture de la zone 

par la RTB et des radios 

locales 

 Couverture insuffisante des localités par les 

réseaux de téléphonie 

 

 Existence de partenaires  Mauvaise prestation des 

sociétés de téléphonie 
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Secteurs d’activités Forces Faiblesses Opportunités Menaces 

Energie 

 Présence de panneaux 

solaires au niveau de 

certains services 

 Existence de station-

service 

 Formation des 

formatrices à l’utilisation 

des foyers améliorés 

 Respect du décret 

portant interdiction de la 

carbonisation 

 Existence du dispositif 

électrique  

 Insuffisance de foyers améliorés 

 Absence de lieu de dépôt et de vente de gaz 

 Coût élevé du gaz 

 Ensoleillement 

 Existence de politique 

d’électrification rurale 

 Dégradation du couvert 

végétal 

 

Secteurs d’activités 
Forces Faiblesses Opportunités Menaces 

Tourisme 
 Existence de sites 

touristiques (Pierre, roche 

et forêt sacrée) 

 Non valorisation des sites touristiques 

 Absence de partenaires 

 

 Existence de politique 

mondiale de valorisation des 

sites touristiques 

 Destruction des sites 

touristiques par l’orpaillage 

 

Secteurs d’activités Forces Faiblesses Opportunités Menaces 

Sécurité 

 Patrouille des forces 

de sécurité 

 Dynamisme des 

agents des forces de 

sécurité 

 Disponibilité des 

agents 

 Existence de 

structure endogène de 

sécurité (Kogleweogo) 

 Absence de poste de sécurité dans la commune 

 Moyens matériels et logistiques insuffisants pour 

les patrouilles 

 Vétusté des moyens roulants 

 Insuffisance des agents 

 Absence de poste de sécurité dans la commune 

 Non fonctionnement de la structure endogène de 

sécurité 

 Présence de la mairie 

 

 Insécurité grandissante  

 Prolifération des armes 

 Incivisme 
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Secteurs d’activités Forces Faiblesses Opportunités Menaces 

Eau, hydraulique et 

assainissement 

 Existence de forages 

fonctionnels dans 

plusieurs villages de la 

commune, 

 Existence de plusieurs 

puits à grands diamètres, 

 Existence de cours 

d’eau  

 Existence de retenues 

d’eau dans la commune, 

 Existence de quelques 

latrines familiales et 

institutionnelles, 

 Existence d’AUE 

fonctionnelles  

 Existence d’un AEPS 

à Boulsin 

 Problème d’entretien des ouvrages hydrauliques, 

 Insuffisance de la mise en œuvre des bonnes 

pratiques d’hygiène dans les ménages, 

 Insuffisance des points d'eau d'abreuvement, 

  Insuffisance des forages communautaires et 

institutionnels ; 

 Taux des forages en panne élevé; 

 Taux d’accès aux ouvrages d’assainissement 

faible  

  Insuffisance de latrines familiales, 

institutionnelles et publiques. 

 Existence de partenaires 

(projets, programme, ONG) 

intervenant dans le secteur, 

 Existence de sites 

favorables à la construction 

de retenues d’eau, 

 Mise en œuvre du PN-

AEPA ; 

 Poursuite des OMD ; 

 

 Baisse de la pluviométrie 

 Pollution (déchets 

plastiques), 

 Pratique anarchique de 

l’orpaillage, 

 La démographie 

galopante,  

 Propagation de maladies 

hydriques. 

 

 

Secteurs d’activités Forces Faiblesses Opportunité Menaces 

Santé/VIH-SIDA 

 Existence de 3 CSPS,  

 Dynamisme des 

comités de gestion, 

 Dynamisme du 

personnel soignant, 

 Bonne conduites 

d’actions de 

sensibilisation des 

populations sur le VIH 

SIDA; 

 Conduite d’activités 

de PTME;  

  Existence 

 Difficiles conditions de travail pour le  

personnel soignant 

 (insuffisance d’éclairage et de logements pour le 

 personnel), 

 Pauvreté de la population, 

 Insuffisance de CSPS, 

 Infrastructures inadaptées, 

 Insuffisance de personnel, 

 Zone d’accès difficile en saison pluvieuse, 

 CSPS hors normes 

 Insuffisance de matériel médico-Technique, 

 Vétusté du matériel roulant. 

 Existence de partenaires, 

 Existence d’OBC de lutte 

contre le VIH/SIDA,  

 Engagement mondial et 

national contre le fléau. 

 Mauvais état des pistes 

rurales,  

 Accroissement de la 

séroprévalence, 

 Prolifération des 

maladies liée à 

l’orpaillage, 

 Utilisation des 

stupéfiants, 

 Automédication de la 

population, 

 Baisse des ressources 
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d’organisations qui 

œuvre dans la lutte 

contre le VIH SIDA, 

  Conduite de test de 

dépistage volontaire  

 Compétence et 

ressources transférées 

aux communes; 

 Prise de conscience 

de la population. 

financières. 

 

 

Secteurs d’activités Forces Faiblesses Opportunités Menaces 

Enseignement poste 

primaire et secondaire 

 Existence d’un  CEG 

privé; 

 Existence d’un lycée 

départemental,  

 Existence d’APE  

  Disponibilité des 

parents à scolariser les 

enfants, 

 Existence d’éclairage 

au lycée. 

 Matériel didactique insuffisant au Lycée,  

 Insuffisance de classes au Lycée et dans le 

CEG pour accueillir les élèves, 

 Insuffisance notable de mobiliers scolaires, 

 Insuffisance de CEG 

 Logement défectueux ; 

 Insuffisance d’enseignants ; 

 Insuffisance De personnel administratif, 

 Effectifs pléthoriques ; 

 

 Existence de partenaires 

(projets, programmes, ONG) 

intervenant dans le secteur 

 Demande de place de plus 

en plus croissante au niveau 

du Lycée et au CEG. 

 Pesanteurs  

Socioculturelles et 

religieuses,  

 Grossesses non 

désirées, 

 Indiscipline de plus en 

plus croissante des élèves 

du lycée et des CEG, 

  Abandon des classes 

au profit de l’orpaillage 

 Incivisme 
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Secteurs d’activité Forces Faiblesses Opportunités Menaces 

Promotion 

du Genre 

 Eveil des femmes, 

 Evolution positive 

dans la scolarisation des 

filles, 

 Capacité de 

mobilisation importante 

des femmes, 

 Dynamisme des 

jeunes, 

 Réceptivité à 

l’innovation des jeunes, 

 Présence  de femmes 

(10) et jeunes 

représentés au sein du 

conseil municipal et des 

autres cadres de 

concertation, 

 Femmes et jeunes ont 

accès à la terre pour des 

activités agricoles sous 

forme de prêt ; 

 Existence de 

groupements féminin et 

masculin dynamiques. 

 Analphabétisme, 

 Faible représentativités des femmes au sein du 

CM, 

 Insuffisance de formations techniques, 

 Insuffisance  de moyens financiers, 

 Forte dépendance des parents, des cadets et des 

époux; 

 Absence de soutien aux groupes vulnérables 

(handicapés, veuves, veufs et orphelins, personnes 

âgées), 

 Faible promotion des activités des groupes 

défavorisés, 

 Difficultés d'accès aux crédits des femmes, 

jeunes, personnes vulnérables et personnes âgées; 

 Insuffisance  de lieux de rencontre et de 

formation des femmes et des jeunes; 

 Sous occupation des jeunes 

 faible niveau des revenus des femmes et des 

jeunes ; 

 Existence de cas discrets de traite et autres pires 

formes de travail des enfants (surtout des filles pour 

les travaux domestiques dans les villes)  

 persistance de l’excision (cas discrets) 

 exode rural. 

 Présence de partenaires au 

développement intervenant 

dans ce secteur, 

 Exigence de la parité 

 homme-femme, 

 Mise en œuvre de la PNG 

; 

 Mise en œuvre du 

PSCE/JF ; 

 Existence de ministères et 

de structures déconcentrées 

en charge de la jeunesse et de 

la promotion de la femme et 

du genre. 

 Pesanteurs socio 

culturelles 

 Baisse des ressources 

financières ; 

 désengagement des 

PTF ; 

 crise socio-politique 

nationale  

 Accroissement des 

disparités entre les 

groupes sociaux. 

 

Secteurs d’activités Forces Faiblesses Opportunités Menaces 

Gouvernance locale 

 Siège de la mairie 

construit, 

 Présence de 

conseillers dynamiques 

dans beaucoup de 

villages,   

 Respect des 

 Analphabétisme de certains conseillers 

 Insuffisance de ressources humaines pour 

l’administration communale, 

 Insuffisance de  compte rendu périodique 

auprès de la population, 

 Déficit de communication, 

 Non-participation effective des conseillers aux 

 Existence de partenaires 

financiers/techniques 

intervenant dans la 

commune,  

 Elaboration d’un outil de 

planification locale en cours 

(PCD), 

 Incivisme des 

populations 

 Faiblesse des 

ressources financières ; 
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Secteurs d’activités Forces Faiblesses Opportunités Menaces 

principes 

démocratiques, 

 Mise en place 

effective des CVD,  

 Disponibilité des 

conseillers à renforcer 

leurs capacités,  

 Existence de services 

déconcentrés,  

 Bonne 

représentativité des 

catégories, 

socioprofessionnelles au 

sein du 

conseil municipal, 

 Existence de cadre 

de concertation entre les 

différents acteurs, 

 Existence de cadre 

de concertation(CCCO) 

et de journées portes 

ouvertes 

 Bonne collaboration 

entre les services 

techniques et le conseil 

municipal. 

rencontres 

 Faiblesse du budget communal. 

 

 Existence d’un potentiel 

taxable 

 Existence d’une volonté 

politique d’appui aux 

gouvernements locaux, 

 Existence de structures 

d’appui au processus de 

décentralisation. 

 

 

Secteurs d’activités Forces Faiblesses Opportunités Menaces 

Culture Sport et 

Loisirs 

 Existence de troupes 

de danse traditionnelles 

et culturelles, 

 Existence de terrain 

de football 

 Manque d’organisation, 

 Terrain non aménagé, 

 Absence de service d’encadrement 

 Existence d’occasions de 

rencontres culturelles, 

 Promotion du sport de 

masse. 

 

 Modernisme 

 Désintérêt de la 

jeunesse à leur culture, 

 Forte émigration des 

jeunes. 
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Secteurs d’activités Forces Faiblesses Opportunités Menaces 

 Existence d’un CPL 

 Existence de l’OSEP  

 

Secteurs d’activités Forces Faiblesses Opportunités Menaces 

Commerce 

 la diversité des AGR;  

 l’existence de 

marchés locaux  

 existence de 

boutiques, de kiosques, 

de débits de boisson, etc. 

 Importance des 

produits agro pastoraux 

 Existence d’une route 

nationale 

 Faible aménagement des infrastructures  

marchandes ;  

 l’inorganisation des circuits d’écoulement et de 

conservation des produits ;  

 l’insuffisance de ressources financières propres 

pour les AGR ;  

 la faiblesse des revenus de la population ;  

 le mauvais état de la route  

 Difficulté d’accès au crédit 

 l’implantation 

d’institutions de micro 

finances  

 

 la détérioration des 

termes des échanges 

économiques  

 évasion fiscale 

 

Secteurs d’activités Forces Faiblesses Opportunités Menaces 

Finances locales  Existence de marchés 

périodiques pouvant 

générer des recettes  

 Existence d’une 

assiette fiscale 

 Présence de 

collecteurs locaux au 

sein des marchés 

 Existence d’agrégats 

dans la commune 

 Existence d’une 

institution de micro 

finance 

 Faible capacité d’autofinancement des 

investissements de la commune  

 Faible niveau de recouvrement des taxes pour le 

budget communal  

 Retard des paiements 

 Démotivation des collecteurs 

 Existence de partenaires 

financiers/techniques 

intervenant dans la 

commune  

 Possibilité d’avoir recours 

aux conseillers dans les 

opérations de sensibilisation 

de recouvrement 

 Incivisme fiscal  
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DEUXIEME PARTIE : GRANDES ORIENTATIONS ET STRATEGIES DU PCD 

 

I. PRINCIPAUX ENJEUX ET DEFIS 
1.1. Principaux enjeux 

Le diagnostic de la situation actuelle de la commune réalisé avec la pleine participation de l’ensemble 

des couches sociaux professionnels et des acteurs chargés de leur accompagnement révèle que la 

commune reste confrontée au terme de la mise en œuvre de son PCD aux principaux enjeux suivants : 

1. Une population galopante à un rythme soutenu qui commande parallèlement une amélioration de la 

sécurité alimentaire et des indicateurs sociaux de base comme l’éducation, la santé, le logement en 

vue de développer le capital humain et accroître le niveau de vie ;  

2. Une détérioration des ressources naturelles (terre, faune et flore qui compromet dangereusement la 

production agro-sylvo-pastorale, la principale base de l’économie de la commune, 

3. La décentralisation en cours qui implique que la commune assure la maîtrise d’ouvrage des actions 

de développement; ce qui exige la mobilisation des moyens financiers, matériels et humains. 

 

1.2. Principaux défis 

Fort de ces enjeux, la commune se doit au cours des cinq prochaines années de relever les défis ci-

dessous : 

 Garantir la sécurité alimentaire de la population en portant un accent particulier à 

l’accroissement de la productivité agro-sylvo-pastorale à travers l’intensification des systèmes de 

production; 

 Assurer une gestion efficace des ressources naturelles à travers l’implication de toutes les 

couches socioprofessionnelles et garantir leur accès à tous les usagers ; 

 Mobiliser les ressources financières, humaines et matérielles à la conduite des actions de 

développement ; 

 Ouvrir et assurer l’entretien des pistes rurales afin de faciliter les échanges commerciaux et 

l’accès aux services de santé et d’éducation ; 

 Développer le capital humain par des actions d’information, sensibilisation, communication et de 

formation 

 

I. VISION DE DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNE 

La vision qui concentre les énergies des différents acteurs communaux de Zogoré est « A 

l’horizon 2025, faire de la commune de Zogoré une collectivité territoriale capable d’exploiter 

toutes ses potentialités socio économiques afin de répondre aux aspirations profondes de 

développement des populations» 
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II. OBJECTIFS ET AXES DE DEVELOPPEMENT 

3.1. Objectif global 

L’objectif global poursuivi par le plan est de contribuer au développement socio-économique durable et 

équitable de la commune. 

3.2. Axes stratégiques 

Pour l’atteinte de cet objectif global, les acteurs de développement de la commune se fixent quatre axes 

stratégiques : 

1) Accroître la production agro pastorale 

2) Améliorer l’offre des services sociaux de base (santé, éducation, eau et assainissement);  

3) Renforcer la gouvernance locale et les finances locales ; 

4) Renforcer la résilience aux changements climatique et la gestion durable des ressources 

naturelles 

 

3.3. Objectifs spécifiques 

Chacun des axes stratégiques définis ci-avant se subdivise en plusieurs objectifs spécifiques selon la 

logique présentée ci-dessous : 

Axe 1 : Accroître la production agro- pastorale  

 Objectif spécifique 1 : accroître et intensifier la production agricole 

 Objectif spécifique 2: accroître la production pastorale 

Axe 2 : Améliorer l’offre des services sociaux de base 

 Objectif spécifique 1 : Améliorer l’accès aux services de santé et lutter contre le VIH/SIDA 

 Objectif spécifique 2: Améliorer l’offre et la qualité de l’éducation primaire et post primaire 

 Objectif spécifique 3 : Améliorer l’accès à l’eau potable et à l’assainissement 

Axe 3 : Renforcer la gouvernance locale et les finances locales 

 Objectif spécifique 1 : Renforcer la gouvernance locale 

 Objectif spécifique 2 : Renforcer les finances locales 

Axe 4 : Renforcer la résilience aux changements climatiques et la gestion durable des ressources 

naturelles 

 Objectif spécifique 1 : Renforcer la résilience aux changements climatiques 

 Objectif spécifique 2 : Renforcer la gestion durable des ressources naturelles 
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III. CADRE LOGIQUE DES INTERVENTIONS 

Tableau 41: Cadre logique des interventions 

Sous objectif Résultats attendus  Actions prioritaires retenues Indicateurs Source de 

vérification 

Conditions 

critiques 

Axe stratégique 1 : Accroître la production agro pastorale  

O.S.1.1 : Accroître et 

intensifier les productions 

agricoles 

R.1.1.1. Les infrastructures de 

productions sont accrues ; 

 

A.1.1.1.1. Aménager des 

périmètres maraichers 

Surface aménagée Rapports DPASA, 

ZAT   

Disponibilité des 

surfaces 

aménageables 

A.1.1.1.2. Réaliser des puits 

maraichers 

Nombre de puits réalisés Rapports DPASA, 

ZAT   

Proximité de la 

nappe phréatique 

 A.1.1.1.3. Aménager des bas-

fonds 

Nombre de bas fonds 

aménagés 

Rapports DPASA, 

ZAT   

Disponibilité des 

surfaces 

aménageables 

R.1.1.2.  l’accès des producteurs aux 

équipements agricoles est facilité 

A.1.1.2.1. Acquérir des charrues Nombre de charrues 

acquises 

Rapport d’activité Adhésion des 

participants 

A.1.1.2.2. Acquérir des charrettes Nombre de charrettes  

acquises 

Rapport d’activité Adhésion des 

participants 

A.1.1.2.3. Acquérir des 

motopompes 

Nombre de motopompes 

acquises 

Rapport d’activité Adhésion des 

participants 

A.1.1.2.4. Acquérir des pompes 

Nafa 

Nombre de pompes Nafa 

acquis 

Rapport d’activité Adhésion des 

participants 

A.1.1.2.5. Acquérir des séchoirs Quantité de séchoirs 

acquis 

Rapport d’activité Adhésion des 

participants 

R.1.1.3. les nouvelles techniques de 

production sont appliquées 

A.1.1.3.1. Former les producteurs 

sur les techniques agricoles/ ZAI, 

demi-lune 

Nombre de producteurs 

formés 

Rapport de 

formation 

Adhésion des 

participants 

A.1.1.3.2.  Former les producteurs 

à l'utilisation des produits phyto 

sanitaires 

Nombre de producteurs 

formés 

Rapport de 

formation 

Adhésion des 

participants 

R.1.1.4. les intrants et la production 

sont sécurisés 

A.1.1.4.1. Construire une banque 

de céréales 

Nombre de magasin 

construit 

PV de réception Adhésion des 

participants 

A.1.1.4.2. Construire un magasin 

SPAI 

Nombre de magasin 

construit 

PV de réception Adhésion des 

participants 

A.1.1.4.3. Construire un magasin 

d’intrants agricoles 

Nombre de magasin 

construit 

PV de réception Adhésion des 

participants 
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O.S.1.2 : Accroître la 

production pastorale 

R.1.2.1. Les infrastructures de soutien 

à la production pastorale sont accrues 

A.1.2.1.1. Réaliser des parcs à 

vaccination 

Nombre de parcs réalisé PV de réception Adhésion de la 

population 

A.1.2.1.2. Construire des 

magasins de stockage d’aliments 

pour bétail 

Nombre de magasin 

construit 

PV de réception  Adhésion de la 

population 

A.1.2.1.3. Aménager une aire 

d’abattage 

Surface aménagée PV de réception  Adhésion de la 

population 

R.1.2.2. Les capacités techniques des 

pasteurs sont renforcées 

A.1.2.2.1. Former les éleveurs en 

techniques de fauche et de 

conservation du fourrage 

Nombre de personnes 

formées 

Rapports de 

formation 

Disponibilité des 

participants 

A.1.2.2.2. Former les éleveurs en 

technique d’embouche bovine et 

ovine 

Nombre de personnes 

formées 

Rapports de 

formation 

Disponibilité des 

participants 

A.1.2.2.3.Former les éleveurs en 

élevage intensif 

Nombre de personnes 

formées 

Rapports de 

formation 

Disponibilité des 

participants 

Axe stratégique 2 : Améliorer l’offre des services sociaux de base 

 

O.S.2.1 : Améliorer l’accès 

aux services de santé et lutter 

contre le VIH/SIDA 

R.2.1.1. Le taux de couverture 

sanitaire est amélioré- 

A.2.1.1.1. Construire des CSPS Nombre de CSPS 

construit 

 PV de réception Engagement des 

PTF  

A.2.1.1.2. Normaliser des CSPS  Nombre d’ouvrage 

construit 

 PV de réception Engagement des 

PTF  

A.2.1.1.3. Acquérir des 

ambulances 

Nombre d’ambulance 

acquis 

 PV de réception Engagement des 

PTF  

A.2.1.1.4. Construire des salles 

d’hospitalisation 

Nombre de salles 

d’hospitalisation 

construites 

 PV de réception Engagement des 

PTF  

 

R.2.1.2. les conditions de travail et de 

vie des agents de santé sont 

améliorées. 

A.2.1.2.1. Construire des 

logements d’infirmiers 

Nombre de logements 

d’infirmiers construit 

 PV de réception Engagement des 

PTF  

R.2.1.3.  le taux de séroprévalence est 

a baissé  

 

A.2.1.3.1. Organiser des 

campagnes de sensibilisation sur 

les IST et la VIH/SIDA suivis de 

dépistage 

Nombre de personnes 

touchées 

Rapport d’activité Adhésion des 

participants  

O.S.2.2. : Améliorer l’offre et 

la qualité de l’éducation 

R.2.2.1.  le niveau de couverture en 

infrastructure et équipements est 

A.2.2.1.1. Construire des CEG Nombre de CEG 

construits 

PV de réception Engagement des 

PTF  
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primaire et post primaire 

 

 

amélioré A.2.2.1.2. Construire des écoles Nombre d’écoles 

construites 

PV de réception Engagement des 

PTF  

A.2.2.1.3. Construire des salles de 

classes 

Nombre de salles de 

classes construites 

PV de réception Engagement des 

PTF  

 

A.2.2.1.4. Construire des centres 

d'alphabétisation 

Nombre de centre 

d’alphabétisation 

construit 

PV de réception Engagement des 

PTF  

A.2.2.1.5. Réhabiliter l’école 

Zogoré A 

Nombre de bâtiment 

réhabilité 

PV de réception Engagement des 

PTF  

R.2.2.2. les conditions de vie des 

enseignants sont améliorées 

A.2.2.2.1. Construire des 

logements pour enseignants 

Nombre de logements 

construits 

PV de réception Adhésion des 

enseignants 

A.2.2.2.2. Réhabiliter des 

logements pour enseignants 

Nombre de logements 

réhabilités 

PV de réception Adhésion des 

enseignants 

O.S.2.3 : Améliorer l’accès à 

l’eau potable et à 

l’assainissement 

 

R.2.3.1. Les populations ont un 

meilleur accès à l’eau potable 

A.2.3.1.1. Réaliser des forages 

scolaires 

Nombre de forages 

réalisés  

 PV de réception Proximité de la 

nappe phréatique 

A.2.3.1.2. Réaliser des forages 

communautaires 

Nombre de forages 

réalisés  

 PV de réception Proximité de la 

nappe phréatique 

A.2.3.1.3. Réhabiliter les forages 

défectueux 

Nombre de forages 

défectueux réhabilité 

 PV de réception Panne pas trop 

importante 

A.2.3.1.4. Réhabiliter l’AEPS Nombre de forages 

réalisés  

 PV de réception Proximité de la 

nappe phréatique 

R.2.3.2. Les populations ont un 

meilleur accès à l’assainissement  

A.2.3.2.1. Construire des latrines 

familiales 

Nombre de latrines 

réalisés  

 PV de réception Engagement des 

PTF  

A.2.3.2.2. Construire des latrines 

scolaires 

Nombre de latrines 

réalisés  

 PV de réception Engagement des 

PTF  

Axe 3 : Renforcer la gouvernance locale et les finances locales 

O.S.3.1. Renforcer la 

gouvernance locale 

R.3.1.1. Les capacités des acteurs 

locaux sont renforcées 

A.3.1.1.1. Former les conseillers 

sur leurs rôles et tâches 

Nombre de personnes 

formées 

Rapport de 

formation 

Disponibilité des 

acteurs 

A.3.1.1.2. Former les conseillers 

sur l’élaboration du budget 

Nombre de personnes 

formées 

Rapport de 

formation 

Disponibilité des 

acteurs 

A.3.1.1.3. Former en informatique Nombre de personnes 

formées 

Rapport de 

formation 

Disponibilité des 

acteurs 

A.3.1.1.4. Alphabétiser les élus 

locaux 

Nombre de personnes 

alphabétisées 

Rapport de 

formation 

Disponibilité des 

acteurs 

A.3.1.1.5. Former sur le rôle des 

CVD 

Nombre de personnes 

formées 

Rapport de 

formation 

Disponibilité des 

acteurs 
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A.3.1.1.6. Former sur la paix et la 

bonne collaboration entre 

population 

Nombre de personnes 

formées 

Rapport de 

formation 

Disponibilité des 

acteurs 

A.3.1.1.7. Construire un centre 

d’état civil 

Nombre de centre 

construit 

PV de réception Engagement des 

PTF 

R.3.1.2.   La communication est 

renforcée au niveau de la commune 

A.3.1.2.1. Elaborer un plan de 

communication 

Etude réalisée Document plan de 

communication 

Disponibilité des 

ressources 

A.3.1.2.2. Dynamiser les cadres 

de concertation communaux 

Nombre de rencontres 

effectuées 

Compte rendu Adhésion des 

populations 

R.3.1.3. Le trafic intercommunal est 

amélioré 

A.3.1.3.1. Construire des ouvrages 

de franchissement  

Nombre d’ouvrage 

réalisé 

PV de réception Engagement des 

PTF  

A.3.1.3.2. Ouvrir des pistes 

rurales 

Distance de pistes 

réalisées 

PV de réception Engagement des 

PTF  

R.3.1.4. Le genre est suffisamment 

pris en compte 

A.3.1.4.1. Construire la clôture de 

la maison des jeunes 

Nombre de maison des 

jeunes  implantées 

PV de réception Engagement des 

PTF  

A.3.1.4.2. Implanter des moulins 
Nombre de moulins mis 

en place 

PV de réception Engagement des 

PTF 

A.3.1.4.3. Implanter des plates-

formes multi fonctionnelles 

Nombre de plates-formes 

multi fonctionnelles 

implantées 

PV de réception Engagement des 

PTF 

O.S.3.2. Renforcer les 

finances locales 

R.3.2.1. Les taux de recouvrement 

sont améliorés 

A.3.2.1.1. Mettre à jour le fichier 

des contribuables 

Date de mise à jour Fichier Engagement des 

services des impôts 

et du trésor 

A.3.2.1.2. Organiser des 

campagnes de sensibilisation et de 

recouvrement des taxes 

communales 

Nombre de campagnes 

effectuées 

Rapport Engagement des 

services des impôts 

et du trésor 

A.3.2.1.3. Former les membres 

des CVD en mobilisation des 

ressources locales 

Nombre de personnes 

formées 

Rapport de 

formation 

Volonté politique 

R.3.2.2. L’assiette fiscale de la 

commune est élargie 

A.3.2.2.1. Construire une fourrière 

communale 

Nombre de fourrière 

construite 

PV de réception Engagement des 

PTF  

A.3.2.2.2. Aménager une aire de 

stationnement 

Surface de l’aire 

aménagée 

PV de réception Engagement des 

PTF  

A.3.2.2.3. Construire un magasin 

à la Mairie 

Nombre de magasin 

construit 

PV de réception Engagement des 

PTF 
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Source : GEOFA, novembre 2014 

A.3.2.2.4. Construire des 

boutiques de rue 

Nombre de boutiques 

construites 

PV de réception Engagement des 

PTF 

Axe 4 : Renforcer la résilience aux changements climatiques et la gestion durable des ressources naturelles 

 

O.S.4.1. Renforcer la 

résilience aux changements 

climatiques 

R.4.1.1. La sylviculture est promue 

dans la commune A.4.1.1.1. Reboiser annuellement 
Surface reboisée Rapport SEDD Adhésion de la 

population 

R.4.1.2. Les populations appliquent 

les techniques d’adaptation et 

d’atténuation des effets des 

changements climatiques 

A.4.1.2.1. Réaliser des fosses 

fumières 

Nombre de fosses 

réalisées 

Rapport SEDD Adhésion de la 

population 

A.4.1.2.2. Réaliser des cordons 

pierreux 

Surface de cordons 

pierreux réalisée 

Rapport SEDD Adhésion de la 

population 

A.4.1.2.3. Acquérir des semences 

améliorées 

Nombre de diguettes 

réalisées 

Rapport SEDD Adhésion de la 

population 

A.4.1.2.4. Sensibiliser pour limiter 

l’ensablement 

Nombre de séances 

réalisées 

Rapport SEDD Adhésion de la 

population 
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IV. PLANIFICATION DES ACTIONS DE DEVELOPPEMENT 

5.1. Programme d’actions quinquennal 

Tableau 42: Programme d’actions quinquennal (Coût en millier) 

Composantes/Actions  Unité 
Quant

ité 

Coût 
unitai

re 

 Coût 
total  

Financement 
Programmati
on physique 

Localisatio
n 

Programmation budgétaire 

PTF 
Commune 

Parte
naire 

A
n 
1 

A
n 
2 

A
n 
3 

A
n 
4 

A
n 
5 

An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 
App
ort 
finan
cier 

Appo
rt 
phys
ique  

Tota
l 

Axe stratégique 1 : Accroître la production agro pastorale  
  

204 
650  

39 
070  

1 
860  

40 
930  

163 
720  

      

33 
560  

36 
510  

46 
860  

46 
860  

40 
860    

O.S.1.1 : Accroître et intensifier les productions agricoles 
  

186 
300  

35 
740  

1 
520 

37 
260  

149 
040  

     
- 

29 
660  

36 
060  

38 
860  

46 
860 

34 
860   

A.1.1.1.1. Aménager des périmètres maraichers 
Hectar
e 

20 1 500 30 
000 

5 
400 600 

6 
000 

24 
000 

 5 5 5 

5 

 0 7 
500  

7 
500  

7 
500  7 500 

Etat, PNGT 2, 
ADEFAD 

A.1.1.1.2. Réaliser des puits maraichers 
Nombr
e 

10 6 000 60 
000 

12 
000 0 

12 
000 

48 
000 

2 2 2 2 
2 

 12 
000 

12 
000 

12 
000 

12 
000 

12 
000 

Etat, PNGT 2, 
ADEFAD 

A.1.1.1.3. Aménager des bas-fonds 
Nombr
e 

20 1 500 30 
000 

5 
400 600 

6 
000 

24 
000 

4 4 4 4 
4 

 6 
000  

6 
000  

6 
000  

6 
000  6 000 

Etat, PNGT 2, 
ADEFAD 

A.1.1.2.1. Acquérir des charrues 
Nombr
e 

150 40 6 000 1 
200 0 

1 
200 4 800 

3
0 

3
0 

3
0 

3
0 

3
0 

 1 
200 

1 
200 

1 
200 

1 
200 1 200 

Etat, PNGT 2, 
ADEFAD 

A.1.1.2.2. Acquérir des charrettes 
Nombr
e 

150 200 30 
000 

6 
000 0 

6 
000 

24 
000 

3
0 

3
0 

3
0 

3
0 

3
0 

 6 
000 

6 
000 

6 
000 

6 
000 6 000 

Etat, PNGT 2, 
ADEFAD 

A.1.1.2.3. Acquérir des motopompes 
Nombr
e 

15 600 9 000 1 
800 0 

1 
800 7 200 

3 3 3 3 
3 

 1 
800 

1 
800 

1 
800 

1 
800 1 800 

Etat, PNGT 2, 
ADEFAD 

A.1.1.2.4. Acquérir des pompes Nafa 
Nombr
e 

30 60 1 800 
360 0 360 1 440 

6 6 6 6 
6 

 360 360 360 360 
360 

Etat, PNGT 2, 
ADEFAD 

A.1.1.2.5. Acquérir des séchoirs 
Nombr
e 

2 250 500 
100 0 100 400 

2    

 

 500 0 0 0 
0 

Etat, PNGT 2, 
ADEFAD 

A.1.1.3.1. Former les producteurs sur les 
techniques agricoles/ ZAI, demi lune 

Sessio
n 

5 300 1 500 
300 0 300 1 200 

3 2   

 

 900 600 0 0 
0 

Etat, PNGT 2, 
ADEFAD 

A.1.1.3.2.  Former les producteurs à l'utilisation 
des produits phyto sanitaires 

Sessio
n 

5 300 1 500 
300 0 300 1 200 

3 2   

 

 900 600 0 0 
0 

Etat, PNGT 2, 
ADEFAD 

A.1.1.4.1. Construire une banque de céréales 
Nombr
e 

1 6 000 6 000 
1 
080 120 

1 
200 4 800 

  0 1 

 

Chef-lieu de 
commune 

0 0 0 6 
000 

0 

Etat, PNGT 2, 
ADEFAD, 
FPDCT 
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Composantes/Actions  Unité 
Quant

ité 

Coût 
unitai

re 

 Coût 
total  

Financement 
Programmati
on physique 

Localisatio
n 

Programmation budgétaire 

PTF 
Commune 

Parte
naire 

A
n 
1 

A
n 
2 

A
n 
3 

A
n 
4 

A
n 
5 

An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 
App
ort 
finan
cier 

Appo
rt 
phys
ique  

Tota
l 

A.1.1.4.2. Construire un magasin SPAI 
Nombr
e 

1 6 000 6 000 
1 
080 120 

1 
200 4 800 

   1 

0 

Chef-lieu de 
commune 

0 0 0 6 
000 

0 

Etat, PNGT 2, 
ADEFAD, 
FPDCT 

A.1.1.4.3. Construire un magasin d’intrants 
agricoles 

Nombr
e 

1 4 000 4 000 

720 80 800 3 200 

  1  

 

Chef-lieu de 
commune 

0 0 4 
000 

0 

0 

Etat, PNGT 2, 
ADEFAD, 
FPDCT 

O.S.1.2 : Accroître la production pastorale 
  

18 
350 

3 
330 340 

3 
670 

14 
680 

   
- 

  

3 
900 450 

8 
000 - 

6 
000   

A.1.2.1.1. Réaliser des parcs à vaccination 
Nombr
e 

1 8 000 8 000 
1 
440 160 

1 
600 6 400 

  1  

 

Nango 0 0 8 
000 

0 

0 

Etat, PNGT 2, 
ADEFAD, 
FPDCT 

A.1.2.1.2. Construire des magasins de stockage 
d’aliments pour bétail  

Nombr
e 

1 6 000 6 000 
1 
080 120 

1 
200 4 800 

    

1 

Chef-lieu de 
commune 

0 0 0 0 

6 000 

Etat, PNGT 2, 
ADEFAD, 
FPDCT 

A.1.2.1.3. Aménager une aire d’abattage   
Nombr
e 

1 3 000 3 000 

540 60 600 2 400 

1    

 

Chef-lieu de 
commune 

3 
000 

0 0 0 

0 

Etat, PNGT 2, 
ADEFAD, 
FPDCT 

A.1.2.2.1. Former les éleveurs en techniques de 
fauche et de conservation du fourrage 

Sessio
n 

3 150 450 
90 0 90 360 

3    

 

 450 0 0 0 
0 

Etat, PNGT 2, 
ADEFAD 

A.1.2.2.2. Former les éleveurs en technique 
d’embouche bovine et ovine 

Sessio
n 

3 150 450 
90 0 90 360 

 3   

 

 0 450 0 0 
0 

Etat, PNGT 2, 
ADEFAD, 

A.1.2.2.3.Former les éleveurs en élevage intensif 
Sessio
n 3 150 

450 
90 0 90 360 3 

     

450 0 0 0 
0 

Etat, PNGT 2, 
ADEFAD 

Axe stratégique 2 : Améliorer l’offre des services sociaux de base 
  

324 
500 

60 
010 

4 
890 

64 
900 

259 
600 

      

52 
200 

67 
200 

65 
950 

55 
200 

83 
950   

O.S.2.1 : Améliorer l’accès aux services de santé et lutter contre le 
VIH/SIDA 

102 
000 

18 
980 

1 
420 

20 
400 

81 
600 

      

7 
200 

20 
200 

32 
200 

5 
200 

37 
200   

A.2.1.1.1. Construire des CSPS 
Nombr
e 

1 30 
000 

30 
000 

5 
400 600 

6 
000 

24 
000 

0  0  

1 

 0 0 0 0 30 
000 Etat, AMMIE 

A.2.1.1.2. Normaliser des CSPS  
Nombr
e 

1 15 
000 

15 
000 

2 
700 300 

3 
000 

12 
000 

 1  0 

 

Nango 
Foulsé, 

0 15 
000 

0 0 

0 Etat, AMMIE 

A.2.1.1.3. Acquérir des ambulances 
Nombr
e 

1 25 
000 

25 
000 

5 
000 0 

5 
000 

20 
000 

0  1  

 

 0 0 25 
000 

0 

0 Etat, AMMIE 

A.2.1.1.4. Construire des salles d’hospitalisation 
Nombr
e 

3 6 000 18 
000 

3 
240 360 

3 
600 

14 
400 

1  1  

1 

 6 
000 

0 6 
000 

0 

6 000 Etat, AMMIE 
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Composantes/Actions  Unité 
Quant

ité 

Coût 
unitai

re 

 Coût 
total  

Financement 
Programmati
on physique 

Localisatio
n 

Programmation budgétaire 

PTF 
Commune 

Parte
naire 

A
n 
1 

A
n 
2 

A
n 
3 

A
n 
4 

A
n 
5 

An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 
App
ort 
finan
cier 

Appo
rt 
phys
ique  

Tota
l 

A.2.1.2.1. Construire des logements d’infirmiers 
Nombr
e 

2 4 000 8 000 1 
440 160 

1 
600 6 400 

 1  1 

 

 0 4 
000 

0 4 
000 0 Etat, AMMIE 

A.2.1.3.1. Organiser des campagnes de 
sensibilisation sur les IST et la VIH/SIDA suivis 
de dépistage 

Séance 
75 80 6 000 

1 
200 0 

1 
200 4 800 

1
5 

1
5 

1
5 

1
5 1

5 

Commune 1 
200 

1 
200 

1 
200 

1 
200 1 200 

000 
Etat, AMMIE, 
PNGT2 

O.S.2.2. : Améliorer l’offre et la qualité de l’alphabétisation, 
l’éducation primaire et post primaire 

118 
500 

21 
330 

2 
370 

23 
700 

94 
800 

     
- 

25 
000 

12 
000 

13 
750 

32 
000 

35 
750   

A.2.2.1.1. Construire des CEG 
Nombr
e 

1 35 
000 

35 
000 

6 
300 700 

7 
000 

28 
000 

0 0  0 
1 

 0 0 0 0 35 
000 

Etat, PNGT2, 
FPDCT, DSF 

A.2.2.1.2. Construire des écoles 
Nombr
e 

2 20 
000 

40 
000 

7 
200 800 

8 
000 

32 
000 

1  0 1 

 

 20 
000 

0 0 20 
000 0 

Etat, PNGT2, 
FPDCT, DSF 

A.2.2.1.3. Construire des salles de classe 
Nombr
e 

6 4 000 24 
000 

4 
320 480 

4 
800 

19 
200 

0 2 2 2 

0 

 0 8 
000 

8 
000 

8 
000 0 

Etat, PNGT2, 
FPDCT, DSF 

A.2.2.1.4. Construire des centres 
d'alphabétisation 

Nombr
e 

1 5 000 5 000 

900 100 
1 
000 4 000 

0  1  

 

 0 0 5 
000 

0 

0 
Etat, PNGT2, 
FPDCT, DSF 

A.2.2.1.5. Réhabiliter l’école Zogoré A 
Nombr
e 

1 5 000 5 000 

900 100 
1 
000 4 000 

1    

 

 5 
000 

0  0 

0 
Etat, PNGT2, 
FPDCT, DSF 

A.2.2.2.1. Construire des logements pour 
enseignants 

Nombr
e 

2 4 000 8 000 1 
440 160 

1 
600 6 400 

0 1 0 1 

0 

 0 4 
000 

0 4 
000 0 

Etat, PNGT2, 
FPDCT, DSF 

A.2.2.2.2. Réhabiliter des logements pour 
enseignants 

Nombr
e 

2 750 1 500 

270 30 300 1 200 

 0 1 0 

1 

 0 0 750 0 

750 
Etat, PNGT2, 
FPDCT, DSF 

O.S.2.3 : Améliorer l’accès à l’eau potable et à l’assainissement 
  

104 
000 

19 
700 

1 
100 

20 
800 

83 
200 

     
- 

20 
000 

35 
000 

20 
000 

18 
000 

11 
000   

A.2.3.1.1. Réaliser des forages scolaires 
Nombr
e 

2 7 000 14 
000 

2 
800 0 

2 
800 

11 
200 

0 1 0 1 

0 

 0 7 
000 

0 7 
000 0 

Etat, PNGT2, 
FPDCT 

A.2.3.1.2. Réaliser des forages communautaires 
Nombr
e 

2 7 000 14 
000 

2 
800 0 

2 
800 

11 
200 

1 0 1 0 

0 

 7 
000 

0 7 
000  

0 

0 
Etat, PNGT2, 
FPDCT 

A.2.3.1.3. Réhabiliter les forages défectueux 
Nombr
e 

3 2 000 6 000 1 
200 0 

1 
200 4 800 

1 1 1  

0 

 2 
000 

2 
000 

2 
000 

0 

0 
Etat, PNGT2, 
FPDCT 

A.2.3.1.4. Réhabiliter l’AEPS 
Nombr
e 

1 15 
000 

15 
000 

3 
000 0 

3 
000 

12 
000 

 1   

 

Chef-lieu de 
commune 

0 15 
000 

0 0 

0 
Etat, PNGT2, 
FPDCT 

A.2.3.2.1. Construire des latrines familiales 
Nombr
e 

50 1 000 50 
000 

9 
000 

1 
000 

10 
000 

40 
000 

1
0 

1
0 

1
0 

1
0 

1
0 

Commune 10 
000 

10 
000 

10 
000 

10 
000 

10 
000 

Etat, PNGT2, 
FPDCT 
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Composantes/Actions  Unité 
Quant

ité 

Coût 
unitai

re 

 Coût 
total  

Financement 
Programmati
on physique 

Localisatio
n 

Programmation budgétaire 

PTF 
Commune 

Parte
naire 

A
n 
1 

A
n 
2 

A
n 
3 

A
n 
4 

A
n 
5 

An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 
App
ort 
finan
cier 

Appo
rt 
phys
ique  

Tota
l 

A.2.3.2.2. Construire des latrines scolaires 
Nombr
e 

5 1 000 5 000 

900 100  
1 
000  4 000  

1 1 1 1 

1 

 1 
000  

1 
000  

1 
000  

1 
000  1 000  

Etat, PNGT2, 
FPDCT 

Axe stratégique 3 : Renforcer la gouvernance locale et les finances 
locales 

148 
600 

27 
970  

1 
750  

29 
720  

118 
880  

     
- 

37 
200 

38 
100  

26 
100 

31 
100 

16 
100   

O.S.3.1.  Renforcer la gouvernance locale 
  

106 
300 

20 
310  950  

21 
260  

85 
040  

     
- 

26 
300  

24 
000  

17 
000  

27 
000  

12 
000    

A.3.1.1.1. Former les conseillers sur leurs rôles et 
tâches 

Sessio
n 1 1 000  1 000  200  0 200  800  1 

     

1 
000  

0 0 0 
0  Etat  

A.3.1.1.2. Former les conseillers sur l’élaboration 
du budget 

Sessio
n 1 1 000  1 000  200  0 200  800  - 1 

    

0 1 
000  

0 0 
0  Etat  

A.3.1.1.3. Former en informatique Sessio
n 1 1 000  1 000  200  0 200  800  1 - 

    

1 
000  

0 0 0 

0  Etat  

A.3.1.1.4.Alphabétiser les élus locaux Sessio
n 5 1 000  5 000  

1 
000  0 

1 
000  4 000  1 1 1 1 1 

 

1 
000  

1 
000  

1 
000  

1 
000  1 000   Etat  

A.3.1.1.5.  Former sur le rôle des CVD Sessio
n 1 1 000  1 000  200  0 200  800  - 1 

    

0 1 
000  

0 0 

0  Etat  

A.3.1.1.6. Former sur la paix et la bonne 
collaboration entre population 

Sessio
n 1 300  300  60  0 60  240  1 

     

300  0 0 0 

0  Etat  

A.3.1.1.7. Construire un centre d’état civil Nombr
e 1 5 000  5 000  900  100  

1 
000  4 000  

  
1 

   

 0 5 
000  

0 

0 
 Etat, FPDCT, 
PNGT2  

A.3.1.2.1. Elaborer un plan de communication Nombr
e 1 2 000  2 000  400  0 400  1 600  1 - 

    

2 
000  

0 0 0 

0  Etat  

A.3.1.2.2. Dynamiser les cadres de concertation 
communaux 

Sessio
n 20 500  

10 
000  

2 
000  0 

2 
000  8 000  4 4 4 4 4 

 

2 
000  

2 
000  

2 
000  

2 
000  2 000   Etat  

A.3.1.3.1. Construire des ouvrages de 
franchissement 

Nombr
e 2 

10 
000  

20 
000  

3 
600  400  

4 
000  

16 
000  1 1 

    

10 
000 

10 
000 

  

 
 Etat  

A.3.1.3.2. Ouvrir des pistes rurales Kilomè
tre 25 300  7 500  

1 
350  150  

1 
500  6 000  5 5 5 5 5 

 

1 
500  

1 
500 

1 
500 

1 
500 1 500  Etat  

A.3.1.4.1. Construire la clôture de la  maison des 
jeunes 

Nombr
e 1 

15 
000 

15 
000 

2 
700 300 

3 
000 

12 
000 - - - 1 - 

 

0 0 0 15 
000 0  Etat  

A.3.1.4.2. Implanter des moulins Nombr
e 5 1 000 5 000 

1 
000  0 

1 
000 4 000 1 1 1 1 1 

 

1 
000 

1 
000  

1 
000  

1 
000  1 000  

 Etat, FPDCT, 
PNGT2  
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Composantes/Actions  Unité 
Quant

ité 

Coût 
unitai

re 

 Coût 
total  

Financement 
Programmati
on physique 

Localisatio
n 

Programmation budgétaire 

PTF 
Commune 

Parte
naire 

A
n 
1 

A
n 
2 

A
n 
3 

A
n 
4 

A
n 
5 

An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 
App
ort 
finan
cier 

Appo
rt 
phys
ique  

Tota
l 

A.3.1.4.6. Implanter des plates-formes multi 
fonctionnelles 

Nombr
e 5 6 500 

32 
500  

6 
500  0 

6 
500  

26 
000  1 1 1 1 1 

 

6 
500  

6 
500  

6 
500  

6 
500  6 500  

 Etat, FPDCT, 
PNGT2  

O.S.3.2.  Renforcer les finances locales 
  

42 
300  

7 
660  800  

8 
460  

33 
840  

     
- 

10 
900  

14 
100  

9 
100  

4 
100  

4 
100    

A.3.2.1.1. Mettre à jour le fichier des 
contribuables 

Nombr
e 1 300 300  60  0 60  240  1 - 

    

300  0 0 0 

0  Etat, FPDCT  

A.3.2.1.2. Organiser des campagnes de 
sensibilisation et de recouvrement des taxes 
communales 

Sessio
n 5 100  500  100  0 100  400  1 1 1 1 1 

 

100  100 100  100  

100 
000  Etat, FPDCT  

A.3.2.1.3. Former les membres des CVD en 
mobilisation des ressources locales 

Sessio
n 1 1 500  1 500  300  0 300  1 200  1 - 

    

1 
500  

0 0 0 

0  Etat, FPDCT  

A.3.2.2.1. Construire une fourrière communale Nombr
e 1 5 000 5 000 900 100 

1 
000 4 000 1 

  
- 

 

Chef-lieu de 
commune 

5 
000 

0 0 0 

0 
 Etat, FPDCT, 
PNGT2  

A.3.2.2.2.  Aménager une aire de stationnement Nombr
e 1 

10 
000 

10 
000 

1 
800 200 

2 
000 8 000 

 
1 

 
- 

 

Chef-lieu de 
commune 

0 10 
000 

0 0 

0 
 Etat, FPDCT, 
PNGT2  

A.3.2.2.3. Construire un magasin à la Mairie Nombr
e 1 5 000 5 000 900 100 

1 
000 4 000 

  
1 

  

Chef-lieu de 
commune 

0 0 5 
000 

0 

0 
 Etat, FPDCT, 
PNGT2  

A.3.2.2.4. Construire des boutiques de rue Nombr
e 10 2 000  

20 
000  

3 
600  400  

4 
000  

16 
000  2 2 2 2 2 

 

4 
000  

4 
000  

4 
000  

4 
000  4 000  

 Etat, FPDCT, 
PNGT2  

Axe stratégique 4 : Renforcer la résilience aux changements 
climatiques et la gestion durable des ressources naturelles 

113 
910  

20 
807  

1 
975  

22 
782  

91 
128  

     
- 

22 
830  

22 
750  

22 
830  

22 
750  

22 
750    

O.S.4.1.  Renforcer la résilience aux 
changements climatiques   

  

113 
910 

20 
807 

1 
975  

22 
782  

91 
128  

     
- 

22 
830  

22 
750  

22 
830  

22 
750  

22 
750    

A.4.1.1.1. Reboiser annuellement 
Hectar
e 25 150  3 750  675  75  750  3 000  5 5 5 5 5  

750  750  750  750  

750  Etat, PNGT2 

A.4.1.2.1. Réaliser des fosses fumières 
Nombr
e 250 60  

15 
000  

2 
700  300  

3 
000  

12 
000  

5
0 

5
0 

5
0 

5
0 

5
0 

Commune 
3 
000  

3 
000  

3 
000  

3 
000  3 000  Etat, PNGT2 

A.4.1.2.2. Réaliser des cordons pierreux 
Hectar
e 400 200  

80 
000  

14 
400  

1 
600  

16 
000  

64 
000  

8
0 

8
0 

8
0 

8
0 

8
0 

Commune 
16 
000  

16 
000  

16 
000  

16 
000  

16 
000  Etat, PNGT2 

A.4.1.2.3. Acquérir des semences améliorées Tonne 
25 600  

15 
000  

3 
000  0 

3 
000  

12 
000  5 5 5 5 5  

3 
000  

3 
000  

3 
000  

3 
000  3 000  Etat, PNGT2 

A.4.1.2.4. Sensibiliser pour limiter l’ensablement Séance 
2 80  160  32  0 32  128  1 

 
1 

  

 

80   80   

 
Etat, PNGT2 
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Composantes/Actions  Unité 
Quant

ité 

Coût 
unitai

re 

 Coût 
total  

Financement 
Programmati
on physique 

Localisatio
n 

Programmation budgétaire 

PTF 
Commune 

Parte
naire 

A
n 
1 

A
n 
2 

A
n 
3 

A
n 
4 

A
n 
5 

An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 
App
ort 
finan
cier 

Appo
rt 
phys
ique  

Tota
l 

TOTAL   
  

791 
660  

147 
857  

10 
475  

158 
332  

633 
328  

     
- 

145 
790  

164 
560  

161 
740  

155 
910  

163 
660    

Source : GEOFA, novembre 2014 
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La mise en œuvre du PCD de Zogoré va nécessiter la mobilisation d’un montant total de 791 660 000 F 

CFA sur les cinq années soit une contribution locale de 158 332 000 F CFA (147 857 000 F CFA en 

espèces et 10 475 000 F CFA en nature) représentant 20% du montant total contre un appui des partenaires 

techniques et financiers de 633 328 000 F CFA correspondant à 80% du financement total. 

L’axe 1 concernant l’accroissement de la production agro pastorale occupe 26% du montant global du 

plan contre 41% pour l’amélioration des services sociaux de base (axe 2). 19% seront accordés au 

renforcement de la gouvernance et des finances locales. La protection de l’environnement ferme la 

marche avec 14% du budget. 

                           Graphique 3 : Répartition du budget par axe stratégique 

 

 

5.2. Budget de la première année 

Les actions retenues au titre de la première année du PCD de Zogoré s’élèvent à 145 790 000 F CFA avec 

un besoin de financement de 116 632 000 F CFA contre une contribution locale de 29 158 000 F CFA (27 

333 000 F CFA en espèce et 1 825 000 F CFA en nature) correspondant à 20% du financement total. 
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Tableau 43: Budget de la première année 

Composantes/Actions  Localisation Unité 
Quantit

é 

Coût 
unitair

e 

 Coût 
total  

Financement 

PTF 
Commune 

Partenai
re 

Apport 
financi
er 

Apport 
physiq
ue  

Total 

Axe stratégique 1 : Accroître la production agro pastorale  33 560 6 532 180  6 712 26 848   

O.S.1.1 : Accroître et intensifier les productions agricoles 29 660 5 812 120 5 932 23 728   

A.1.1.1.2. Réaliser des puits maraichers 
  Nombre 2 6 000 12 000 

2 400 0 2 400 9 600 
Etat, PNGT 2, 
ADEFAD 

A.1.1.1.3. Aménager des bas-fonds 
  Nombre 4 1 500 6 000 

1 080 120 1 200 4 800 
Etat, PNGT 2, 
ADEFAD 

A.1.1.2.1. Acquérir des charrues 
  Nombre 30 40 1 200 

240 0 240 960 
Etat, PNGT 2, 
ADEFAD 

A.1.1.2.2. Acquérir des charrettes 
  Nombre 30 200 6 000 

1 200 0 1 200 4 800 
Etat, PNGT 2, 
ADEFAD 

A.1.1.2.3. Acquérir des motopompes 
  Nombre 3 600 1 800 

360 0 360 1 440 
Etat, PNGT 2, 
ADEFAD 

A.1.1.2.4. Acquérir des pompes Nafa 
  Nombre 6 60 360 

72 0 72 288 
Etat, PNGT 2, 
ADEFAD 

A.1.1.2.5. Acquérir des séchoirs 
  Nombre 2 250 500 

100 0 100 400 
Etat, PNGT 2, 
ADEFAD 

A.1.1.3.1. Former les producteurs sur les techniques 
agricoles/ ZAI, demi-lune 

  Session 3 300 900 
180 0 180 720 

Etat, PNGT 2, 
ADEFAD 

A.1.1.3.2.  Former les producteurs à l'utilisation des 
produits phyto sanitaires 

  Session 3 300  900  
180  0 180  720 

Etat, PNGT 2, 
ADEFAD 

O.S.1.2 : Accroître la production pastorale 3 900 720 60 780 3 120   

A.1.2.1.3. Aménager une aire d’abattage   
Chef-lieu de 
commune 

Nombre 
1 3 000 3 000 

540 60 600 2 400 
Etat, PNGT 2, 
ADEFAD, FPDCT 

A.1.2.2.1. Former les éleveurs en techniques de fauche et 
de conservation du fourrage 

  
Session 

3 150 450  
90  0 90  360 

Etat, PNGT 2, 
ADEFAD 

A.1.2.2.3.Former les éleveurs en élevage intensif 
  

Session 
3 150 

450 
90  0 90  360 

Etat, PNGT 2, 
ADEFAD 

Axe stratégique 2 : Améliorer l’offre des services sociaux de base 
 52 200 9 600 840 

10 
440 41 760   

O.S.2.1 : Améliorer l’accès aux services de santé et lutter contre le VIH/SIDA 7 200 1 320 120 1 440 5 760   

A.2.1.1.4. Construire des salles d’hospitalisation 
  

Nombre 
1 6 000 6 000 

1 080 120 1 200 4 800 Etat, AMMIE 
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Composantes/Actions  Localisation Unité 
Quantit

é 

Coût 
unitair

e 

 Coût 
total  

Financement 

PTF 
Commune 

Partenai
re 

Apport 
financi
er 

Apport 
physiq
ue  

Total 

A.2.1.3.1. Organiser des campagnes de sensibilisation sur 
les IST et la VIH/SIDA suivis de dépistage 

Commune 
Séance 

15 80 1 200 
240  0 240  960 Etat, AMMIE, PNGT2 

O.S.2.2. : Améliorer l’offre et la qualité de l’alphabétisation, l’éducation primaire et post primaire 
  25 000 4 500 500 5 000 20 000   

A.2.2.1.2. Construire des écoles 
  

Nombre 
1 20 000 20 000 

3 600 400 4 000 16 000 
Etat, PNGT2, FPDCT, 
DSF 

A.2.2.1.5. Réhabiliter l’école Zogoré A 
  

Nombre 
1 5 000 5 000 

900 100 1 000 4 000 
Etat, PNGT2, FPDCT, 
DSF 

O.S.2.3 : Améliorer l’accès à l’eau potable et à l’assainissement 
  20 000 3 780 220 4 000 16 000   

A.2.3.1.2. Réaliser des forages communautaires   Nombre 1 7 000 7 000 
1 400 0 1 400 5 600 Etat, PNGT2, FPDCT 

A.2.3.1.3. Réhabiliter les forages défectueux   Nombre 1 2 000 2 000 
400  0 400  1 600  Etat, PNGT2, FPDCT 

A.2.3.2.1. Construire des latrines familiales Commune Nombre 10 1 000  10 000  
1 800  200  2 000  8 000  Etat, PNGT2, FPDCT 

A.2.3.2.2. Construire des latrines scolaires   Nombre 1 1 000  1 000  
180  20  200  800  Etat, PNGT2, FPDCT 

Axe stratégique 3 : Renforcer la gouvernance locale et les finances locales 
  37 200  7 030  410  7 440  29 760    
O.S.3.1. Renforcer la gouvernance locale 
  26 300 5 030 230 5 260 21 040   

A.3.1.1.1. Former les conseillers sur leurs rôles et tâches   Session 1 1 000 
1 000 

200 0 200 800  Etat  

A.3.1.1.3. Former en informatique   Session 1 1 000 
1 000 

200 0 200 800  Etat  

A.3.1.1.4.Alphabétiser les élus locaux   Session 1 1 000  
1 000  

200  0 200  800  Etat  
A.3.1.1.6. Former sur la paix et la bonne collaboration 
entre population   Session 1 300  

300  
60  0 60 240  Etat  

A.3.1.2.1. Elaborer un plan de communication 
  Nombre 1 2 000  

2 000  

400  0 400  1 600   Etat  
A.3.1.2.2. Dynamiser les cadres de concertation 
communaux   Session 4 500  

2 000  
400  0 400  1 600   Etat  

A.3.1.3.1. Construire des ouvrages de franchissement 
  Nombre 1 10 000  

10 000  
1 800  200  2 000  8 000   Etat  

A.3.1.3.2. Ouvrir des pistes rurales 
  

Kilomètr
e 5 300  

1 500  
270  30  300  1 200   Etat  

A.3.1.4.2. Implanter des moulins 
  Nombre 1 1 000  

1 000  
200  0 200  800   Etat, FPDCT, PNGT2  
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Composantes/Actions  Localisation Unité 
Quantit

é 

Coût 
unitair

e 

 Coût 
total  

Financement 

PTF 
Commune 

Partenai
re 

Apport 
financi
er 

Apport 
physiq
ue  

Total 

A.3.1.4.6. Implanter des plates-formes multi fonctionnelles 
  Nombre 1 6 500  

6 500  
1 300  0 1 300  5 200   Etat, FPDCT, PNGT2  

O.S.3.2. Renforcer les finances locales 
  10 900 2 000  180  2 180  8 720    

A.3.2.1.1. Mettre à jour le fichier des contribuables 
  Nombre 1 300  

300  
60 0 60  240   Etat, FPDCT  

A.3.2.1.2. Organiser des campagnes de sensibilisation et de 
recouvrement des taxes communales   Session 1 100  

100 000 
20  0 20  80   Etat, FPDCT  

A.3.2.1.3. Former les membres des CVD en mobilisation 
des ressources locales   Session 1 1 500 

1 500 
300  0 300  1 200  Etat, FPDCT  

A.3.2.2.1. Construire une fourrière communale 
 Chef-lieu de 
commune  Nombre 1 5 000 

5 000 
900 100 1 000 4 000  Etat, FPDCT, PNGT2  

A.3.2.2.4. Construire des boutiques de rue   Nombre 2 2 000 
4 000 

720 80 800 3 200  Etat, FPDCT, PNGT2  
Axe stratégique 4 : Renforcer la résilience aux changements climatiques et la gestion durable des 
ressources naturelles 22 830 4 171 395 4 566 18 264   

O.S.4.1. Renforcer la résilience aux changements climatiques 22 830 4 171 395 4 566 18 264   

A.4.1.1.1. Reboiser annuellement   Hectare 5 150 
750 

135 15 150 600 Etat, PNGT2 

A.4.1.2.1. Réaliser des fosses fumières Commune Nombre 50 60 
3 000 

540 60 600 2 400 Etat, PNGT2 

A.4.1.2.2. Réaliser des cordons pierreux Commune Hectare 80 200 
16 000 

2 880 320 3 200 12 800 Etat, PNGT2 

A.4.1.2.3. Acquérir des semences améliorées   Tonne 5 600 
3 000 

600 0 600 2 400 Etat, PNGT2 

A.4.1.2.4. Sensibiliser pour limiter l’ensablement   Séance 1 80 80 16 0 16 64 Etat, PNGT2 

TOTAL 
 

  
  

145 790 27 333 1 825 
29 
158 116 632   

Source : GEOFA, novembre 2014 
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V. ANALYSE DE LA COHERENCE AVEC LES POLITIQUES, STRATEGIES ET 

PROGRAMMES DE DEVELOPPEMENT 

Le Plan communal de développement vise des objectifs qui figurent parmi les priorités de la SCADD. En 

rappel, la stratégie de croissance accélérée et de développement durable (SCADD 2011-2015) a été 

adoptée en décembre 2010, avec pour objectif de « réaliser une croissance économique forte (10% par 

an), soutenue et de qualité, génératrice d'effets multiplicateurs sur le niveau d’amélioration des revenus, 

la qualité de vie de la population et soucieuse du respect du principe de développement durable » afin 

d’atteindre les Objectifs du Millénaire pour le développement et de réduire la pauvreté à moins de 35% 

en 2015. 

A ce titre le PCD de Zogoré épouse l’ensemble des (4) axes stratégiques de la SCADD qui sont : 

 l’axe 1 de la SCADD «développement des piliers de la croissance accélérée» qui met l’accent sur la 

promotion des pôles de croissance, le développement des filières de production, le développement du 

secteur agricole (agriculture, élevage, pêche et foresterie) ; 

 l’axe 2 «consolidation du capital humain et Promotion de la protection sociale» qui vise la promotion 

de l’emploi et l’accroissement des revenus ainsi que l’amélioration de l’accès à l’eau potable et à 

l’assainissement ; 

 l’axe 3 «renforcement de la bonne gouvernance» qui prône le renforcement des capacités 

institutionnelles, administratives et organisationnelles des acteurs pour la réalisation des actions de 

développement 

 l’axe 4 qui porte sur la «prise en compte des priorités transversales dans les politiques et programmes 

de développement» intègre la gestion de l’environnement et l’utilisation optimale des ressources 

naturelles. 
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TROISIEME PARTIE : MISE EN ŒUVRE ET SUIVI-EVALUATION DU PCD 

 

I. STRATEGIE DE MISE EN OEUVRE 
1.1. Principes généraux 

Le conseil municipal assurera la maîtrise d’ouvrage dans le cadre de la mise en œuvre du PCD. Il devra 

néanmoins adopter une approche participative, consensuelle, intégrée et prendre en compte le genre, le 

développement durable dans les différentes actions qui seront mises en œuvre. Le co-financement par les 

bénéficiaires est également un principe clé qui doit permettre la pérennité et la viabilité des actions. Le 

conseil municipal devra également opter pour une approche partenariale, c’est-à-dire, qu’il devra privilégier 

la concertation multi-acteurs en vue d’une synergie et plus d’effets/impacts des interventions. 

 

1.2. Dispositif organisationnel et institutionnel 

Le PCD est le document de référence en matière de promotion du développement local pour tous les acteurs 

et intervenants de la commune. Trois types de structures pourraient constituer le cadre institutionnel du 

PCD : ce sont les structures administratives, les structures consultatives et de concertation et enfin les 

structures de décision et d’approbation. 

  

1.2.1 Structures administratives  

L’Etat soutient et facilite le développement des collectivités territoriales. Il a envers elles, un devoir 

d’assistance qui s’exerce sous forme de mise à disposition de subventions, de dotations spéciales, de 

ressources humaines ou matérielles et d’appui technique et financier. Concernant l’appui technique et 

financier, il est assuré par les services déconcentrés de l’Etat qui participent à l’animation du processus de 

développement local, chacun dans son domaine de compétence. 

 

1.2.2 Structures consultatives et de concertation  

Les principales structures sont  le Cadre de concertation communal (CCCo) et les Conseils villageois de 

développement (CVD). 

Le CCCo est une structure formelle regroupant les acteurs de développement présents et/ou intervenant au 

niveau communal. Il a pour vocation d’être un espace de dialogue entre les acteurs de développement rural 

décentralisé en vue d’une synergie d’actions et d’harmonisation des interventions pour un impact plus grand 

sur le développement de la collectivité territoriale. Il contribue de par ses activités au renforcement des 

capacités des acteurs du développement local. Il convient de ce fait d’assurer son fonctionnement régulier.   

En ce qui concerne le CVD, il est l’organe chargé de l’animation et de la mise en œuvre du développement 

local au niveau du village. Conformément aux dispositions du CGCT, le CVD est chargé sous l’autorité du 

CM de contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre du PCD, de contribuer à la promotion du 

développement local dans le village et enfin participer aux activités des différentes commissions mises en 

place par le CM pour la gestion et la promotion du développement local. Ainsi des actions de renforcement 

des capacités (sensibilisation et formation) s’imposent afin de leur permettre de jouer pleinement leur rôle. 

 

1.2.3 Structures de décision et d’approbation  

Il s’agit essentiellement du Conseil municipal et de ses quatre (4) commissions permanentes. Le CM est 

l’organe délibérant de la commune. A ce titre, il a la responsabilité de définir les politiques de 
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développement de la collectivité territoriale, élaborer les PCD, mobiliser les ressources financières internes 

et externes pour assurer la maîtrise d’ouvrage dans le processus de planification et de développement  local.  

 

I. STRATEGIE DE MOBILISATION DES RESSOURCES  

2.1. Mobilisation des acteurs  

Tous les acteurs intervenants dans le cadre de la décentralisation, de l’appui aux collectivités territoriales, de 

la promotion du développement locale  doivent prendre une part active dans la mise en œuvre du présent 

PCD. Pour ce faire, des actions de plaidoyer doivent être conduites à l’endroit de tous les acteurs et 

partenaires potentiels de la mise en œuvre du PCD.  

Il faudra également une bonne stratégie de communication et de vulgarisation du PCD auprès de la 

population locale, des conseillers municipaux et des structures de base (CVD, associations) afin qu’ils jouent 

pleinement leurs rôles en vue de l’atteinte des objectifs. 

 

2.2. Mobilisation des ressources financières 

Les actions prévues dans le cadre du présent plan connaîtront différentes  sources de financement : Il s’agit 

de : 

- la Commune elle même (fiscalité locale, ressources domaniales, les produits tirés de la gestion des 

services publics locaux, la contribution financière des populations, etc.) ; 

- l’Etat (compensation financière des transferts de compétences, concours financiers à la collectivité, 

autres subventions),  

- les partenaires au développement (bailleurs de fonds, projets, programmes, société civile, etc..), 

- la coopération décentralisée (jumelages, parrainages, etc..) ; 

- les appuis divers. 

Pour la mobilisation des ressources au niveau de la population, il est opportun de mener des actions de 

sensibilisation sur le principe du cofinancement des actions du plan et sur le civisme fiscal au niveau des 

villages et des secteurs.  

Par ailleurs, une table ronde des PTF, pour susciter leurs intérêts pour le financement du PCD ainsi que des 

actions de lobbying et de plaidoyer à l’égard des partenaires potentiels de la Commune sont à envisager. 

Aussi, la Commune devra tenir à jour un répertoire des partenaires techniques et financiers et des autres 

acteurs et définir une stratégie de mobilisation de ressources financières. 

De même, le développement de la coopération décentralisée à travers la recherche de partenariats nord-sud et 

sud-sud est souhaité.  

La Commune doit envisager l’élargissement de l’assiette fiscale, rendre efficace le système de recouvrement 

des recettes et initier des actions à fortes retombées économiques dans l’optique d’améliorer ses capacités de 

financement des actions du PCD.  

 

II. PLAN DE COMMUNICATION  

Le PCD doit être suffisamment connu et approprié par l’ensemble de la population et des acteurs locaux car 

il traduit leur vision en matière de développement local. Le succès de sa mise en œuvre passe par la 

mobilisation de financements conséquents, donc de potentiels PTF. Pour ce faire, il appartient au Conseil 

municipal d’élaborer un Plan de communication et de le mettre en œuvre pour promouvoir et « vendre » le 
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PCD. Cette tâche est l’une des toutes premières activités à réaliser dès que le plan aura été adopté par le 

Conseil municipal et obtenu l’autorisation de mise en œuvre par l’autorité de tutelle. 

 

III. MECANISME DE SUIVI-EVALUATION DU PCD 

Le suivi évaluation du PCD de Zogoré permettra de mesurer le niveau de progression des actions entreprises, 

le degré de maîtrise d’ouvrage exercé dans la mise en œuvre du plan et de réajuster les ambitions lors de 

l’élaboration des plans futurs. 

 Pour ce faire, il est indispensable pour le Conseil Municipal d’établir à chaque début d’année un plan 

d’actions annuel qui est la synthèse des plans d’actions annuels des villages. 

Pour le suivi et l’évaluation des microprojets à mettre en œuvre dans le cadre du présent PCD, la mise en 

place d’une cellule de suivi appuyé par un comité ad hoc de suivi évaluation des actions qui travaillera de 

concert avec les commissions spécialisées du Conseil Municipal s’avère importante. Cette cellule  rendra 

compte périodiquement (mensuellement trimestriellement, semestriellement ou annuellement) à travers des 

rapports aux commissions spécialisées qui feront à leur tour des comptes rendus à tout le Conseil Municipal. 

Par ailleurs, le conseil municipal fera le point de la mise en œuvre du plan au Cadre de Concertation 

Communal constitué du Conseil Municipal, des PTF, des CVD, des services techniques. 

De façon concrète, il s‘agira de mettre en place un dispositif de suivi évaluation de la mise en œuvre du PCD 

comprenant les activités à travers des instances suivantes : 

- la tenue des assemblées villageoises de planification annuelle des activités qui seront animées par les 

CVD avec l’appui des conseillers de villages. Elles ont pour but l’actualisation des plans d’actions 

annuels des villages et l’élaboration d’un planning annuel des activités ; 

- ensuite, il y aura la tenue de session d’arbitrage des budgets annuels villageois chaque année. Participent 

à cette session, le Conseil Municipal, les représentants des CVD et au besoin les partenaires au 

Développement de la Commune. Cette session vise à mettre en cohérence les différents budgets 

villageois avec les capacités réelles de mobilisation des fonds de la Commune ; 

- puis, il sera prévu la tenue de la session budgétaire au cours de laquelle, le budget de la commune est 

adopté par le Conseil Municipal ; 

- par la suite, il est souhaitable la tenue d’Assemblées Villageoises de suivi et évaluation du niveau 

d’exécution des microprojets dans les villages ; ces genres de rencontres sont animées par les CVD avec 

l’appui du comité ad hoc mis en place par la Mairie afin de capitaliser les données statistiques sur 

l’évolution des micro-projets en exécution ; 

- enfin, la tenue de session annelle du bilan du Conseil Municipal faisant la synthèse du niveau de mise en 

œuvre du PCD.  

Par ailleurs, pour une meilleure exécution du suivi évaluation, le Conseil Municipal devra élaborer des outils 

de suivi de l’exécution du PCD en relation avec les indicateurs définis dans le cadre logique des axes 

stratégiques du PCD. Ces outils prendront en compte les éléments ci-après: 

- un état des actions engagées dans l’année ; 

- le niveau et les taux de réalisation; 

- les coûts prévus pour chaque action ; 

- les sommes engagées à la fin de l’année pour chaque action ; 

- les écarts enregistrés dans les travaux et les ressources financières ; 

- les raisons de ces écarts ; 

- les actions correctives à mettre en œuvre ; 

- les acteurs responsables ; 
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- les commentaires et recommandations sur l’exécution des actions. 

Comme autres outils les acteurs doivent être munis de cahiers de suivi et d’évaluation, de plans d’actions 

annuels des villages, du plan d’actions annuel de la commune, les fiches de projets élaborés etc. 
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CONCLUSION   

Le Plan Communal de Développement (PCD) de la Commune de Zogoré a été élaboré sous l’égide du 

Conseil Municipal et sous la supervision de la Commission ad hoc de suivi de l’élaboration du plan 

communal mise en place par arrêté du Conseil Municipal.  

Il a été conçu sur la base de l’analyse de la situation actuelle (enjeux, opportunités et défis) ainsi que des 

conditions de vie actuelle de la population et tirant leçons de l’expérience de la mise en œuvre du plan 

communal antérieur.  

La révision du plan a suivi un processus participatif ayant impliqué l’ensemble des acteurs de 

développement de la commune. 

La mise en œuvre implique l’engagement et la participation collectifs ainsi que le développement d’une 

stratégie de  mobilisation des ressources financière de même que la mise en place d’un dispositif de suivi-

évaluation à même de capitaliser les données et tirer les enseignements pour l’amélioration de la mise en 

œuvre du plan et pour les plans futurs.  

D’un coût global de 791 660 000 F CFA pour les cinq (5) années de sa mise en œuvre, le PCD de Zogoré 

se veut un guide pour l’action communale, un document d’orientation qui synthétise l’ensemble des 

actions prioritaires de développement de la Commune. 

Sa mise en œuvre requiert d’une part que le Conseil Municipal se l’approprie comme outil fondamental de 

développement de la Commune et d’autre part, une forte mobilisation de la population bien sensibilisée au 

principe de cofinancement des actions en vue de faciliter la mobilisation de la quote-part locale. 

La contribution financière des partenaires de même que leur appui technique étant déterminante pour la 

réussite de la mise œuvre diligente des actions du plan, l’organisation d’ateliers d’échanges et de plaidoyer 

auprès de tous les partenaires traditionnels et potentiels de la Commune est fortement recommandée.  
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Le Plan Communal de Développement de la commune de Zogoré qui fait suite au présent plan a couvert 

la période de 2009 à 2013. La vision ou l'objectif global de développement qui a soutenu ledit plan 

est celui de parvenir à une sécurité alimentaire et d'accroître le niveau de bien-être de la population. 

Pour ce faire trois objectifs spécifiques ont été dégagés : 

1. Accroître les productions agro sylvo pastorales ; 

2. Améliorer l'accès des populations aux services sociaux de base ; 

3. Et accroître les recettes communales. 

Le plan était également bâti autour de quatre axes stratégiques principaux que sont : 

1. L'intensification des productions agro sylvo pastorales et le développement des secteurs 

de soutien à la production ; 

2. Le développement des secteurs sociaux de base ; 

3. L'amélioration de la gouvernance et des finances locales ; 

4. Et le renforcement des capacités des acteurs locaux. 

Au terme des cinq années de mise en œuvre il sied de faire un bilan, aussi sommaire soit il, afin de tirer 

des enseignements pour la mise en œuvre du présent plan. 

 

I. BILAN PHYSIQUE 

Le tableau ci-dessous confronte la matrice des actions programmées du plan communal de Zogoré 2009-

2013 dans ses quantitatifs prévus aux quantités réellement réalisées. Il s’en dégage ainsi les taux 

d’exécution physique. 

Tableau 44: Bilan physique de la mise en œuvre du PCD 2009-2013 

Actions Programmées 
Quantité 

prévue 

Quantité 

réalisée 
Partenaire Taux d'exécution 

physique 

AXE 1        20,00 

Réalisation de fosses lumières 150 20 PNGT 13,33 

Réalisation de cordons pierreux 125 10 PNGT 8,00 

Aménagement de forêts villageoises 80 0   
0,00 

Acquisition d'équipements agricoles :    
 

- Charrue asine 50 0   0,00 

- Charrette 50 0   0,00 

- Motopompe 15 0   0,00 

- Pompe Nafa 30 0   0,00 

Acquisition de séchoirs 8 0   0,00 

Réalisation de puits maraîchers 15 0   0,00 

Réalisation de retenues d'eau 1 0   0,00 

Aménagement de bas-fonds 140 0   0,00 
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Actions Programmées 
Quantité 

prévue 

Quantité 

réalisée 
Partenaire Taux d'exécution 

physique 

Construction de banque de céréales 1 0   
0,00 

Acquisition de semences améliorées 4000 400 PNGT 
10,00 

Construction de magasin SPAI 1 0   0,00 

Construction de magasin d'intrants 

agricoles 
1 0   

0,00 

AXE 2        40,00 

Construction de CSPS 1 1 ETAT 100,00 

Construction de salle d'hospitalisation 1 0   
0,00 

Construction de latrines 12 7 PNGT 2 58,33 

Construction de salles de classes 15 20 
Etat, PNGT 2, 

FPDCT 133,33 

Réhabilitation de logements 

d'infirmiers 
6 0   

0,00 

Construction d'écoles 2 0   0,00 

Construction de CPAF 12 0   0,00 

Construction de logements 

d'enseignants 
10 0   

0,00 

Construction d'un centre de formation 1 0   
0,00 

Réhabilitation de forages 12 9   75,00 

Réalisation de forages 5 3 
PNGT et 

transfert ETAT 
60,00 

Aménagement de plateau omnisport 1 0   
0,00 

Aménagement de terrain de football 6 0   
0,00 

Implantation de moulin 5 0   0,00 

Implantation de plates formes 

multifonctionnelles 
5 1 Etat 

20,00 

AXE 3        25,00 

Ouverture de pistes rurales 77 0   0,00 

Construction d'une fourrière 

communale 
1 0   

0,00 

Construction d'un marché 1 0   0,00 

Construction d'une aire de 

stationnement 
1 0   

0,00 

Aménagement de l'aire d'abattage 1 0   
0,00 

Implantation de radio municipale 1 0   0,00 
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Actions Programmées 
Quantité 

prévue 

Quantité 

réalisée 
Partenaire Taux d'exécution 

physique 

Acquisition de plaques solaires 18 18 ETAT 100,00 

Construction de la mairie 1 1 ETAT 100,00 

AXE 4       0,00 

Formations diverses - 0    0,00 

TOTAL GENERAL        28,21 
Source : Enquêtes terrain, GEOFA 2014 

Il ressort du tableau que la plupart des actions programmées n’ont point été mise en œuvre. Les rares 

actions qui ont connu un début de mise en œuvre sont restées dans la majorité des cas à un niveau 

d’exécution inférieur à celui programmé. Seules les actions supportées par l’Etat à savoir la construction 

du CSPS, l’acquisition de plaques solaires ainsi que la construction de la mairie connaissent une 

réalisation satisfaisante. 

Le taux d’exécution physique global du PCD 2009-2013 se situe à 28,21%. 

 

II. BILAN FINANCIER 

Tout comme le tableau précédent, le tableau ci-dessous confronte la matrice des actions programmées 

du plan communal de Zogoré 2009-2013 dans ses coûts prévisionnels aux coûts réellement exécutés. Il 

s’en dégage ainsi les taux d’exécution financière. 

Tableau 45: Bilan financier de la mise en œuvre du PCD 2009-2013 

Actions Programmées 
Coûts 

prévisionnel 

Coût total de la 

réalisation 
Partenaire Taux d'exécution 

financière 

AXE 1 397 300 000 6 350 000   1,60 

Réalisation de fosses lumières 9 000 000 2 100 000 PNGT 23,33 

Réalisation de cordons pierreux 25 000 000 2 050 000 PNGT 8,20 

Aménagement de forêts villageoises 8 000 000 0   
0,00 

Acquisition d'équipements agricoles:    
 

- Charrue asine 2 000 000 0   0,00 

- Charrette 10 000 000 0   0,00 

- Motopompe 9 000 000 0   0,00 

- Pompe Nafa 1 800 000 0   0,00 

Acquisition de séchoirs 2 000 000 0   0,00 

Réalisation de puits maraîchers 22 500 000 0   0,00 

Réalisation de retenues d'eau 150 000 000 0   0,00 

Aménagement de bas-fonds 140 000 000 0   0,00 

Construction de banque de céréales 6 000 000 0   
0,00 

Acquisition de semences améliorées 2 000 000 2 200 000 PNGT 
110,00 

Construction de magasin SPAI 6 000 000 0   0,00 
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Actions Programmées 
Coûts 

prévisionnel 

Coût total de la 

réalisation 
Partenaire Taux d'exécution 

financière 

Construction de magasin d'intrants 

agricoles 
4 000 000 0   

0,00 

AXE 2 474 900 000 201 107 660   42,35 

Construction de CSPS 60 000 000 60 000 000 ETAT 100,00 

Construction de salle d'hospitalisation 6 000 000 0   
0,00 

Construction de latrines 13 200 000 6 257 660 PNGT 2 47,41 

Construction de salles de classes 75 000 000 100 000 000 
Etat, PNGT 

2, FPDCT 133,33 

Réhabilitation de logements 

d'infirmiers 
4 500 000 0   

0,00 

Construction d'écoles 100 000 000 0   0,00 

Construction de CPAF 45 600 000 0   0,00 

Construction de logements 

d'enseignants 
50 000 000 0   

0,00 

Construction d'un centre de formation 6 000 000 0   
0,00 

Réhabilitation de forages 24 000 000 7 350 000   30,63 

Réalisation de forages 40 000 000 21 000 000 

PNGT et 

transfert 

ETAT 52,50 

Aménagement de plateau omnisport 2 000 000 0   
0,00 

Aménagement de terrain de football 3 600 000 0   
0,00 

Implantation de moulin 12 500 000 0   0,00 

Implantation de plates formes 

multifonctionnelles 
32 500 000 6 500 000 Etat 

20,00 

AXE 3 128 500 000 25 400 000   19,77 

Ouverture de pistes rurales 23 100 000 0   0,00 

Construction d'une fourrière 

communale 
2 500 000 0   

0,00 

Construction d'un marché 50 000 000 0   0,00 

Construction d'une aire de 

stationnement 
10 000 000 0   

0,00 

Aménagement de l'aire d'abattage 2 500 000 0   
0,00 

Implantation de radio municipale 15 000 000 0   0,00 

Acquisition de plaques solaires 5 400 000 5 400 000 ETAT 100,00 

Construction de la mairie 20 000 000 20 000 000 ETAT 100,00 

AXE 4 30 000 000     0,00 

Formations diverses 30 000 000 0   0,00 

TOTAL GENERAL 1 030 700 000 232 857 660   22,59 

Source : Enquêtes terrain, GEOFA 2014 
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L’exécution financière globale du PCD se situe à 22,59%. La priorité au cours du quinquennat passé a 

été accordée à l’axe stratégique 2 développement des secteurs sociaux de base (42,35%) En effet, cet 

axe recueille le meilleur taux d’exécution financière sur la période 2009-2013. Il est suivi par 

l’amélioration de la gouvernance et des finances locales (Axe stratégique 3) et par l’axe stratégique 1 

intensification des productions agro sylvo pastorales (1,60%).  

 

III.  ACTIVITES HORS PCD  

Les principaux investissements réalisés par la commune et qui ne trouvent pas d’inscription au niveau 

du PCD concernent l’acquisition de mobilier de bureau pour un montant de 2 292 740 F CFA supporté 

par la commune ainsi que la réfection d’écoles à Nango Foulcé et à Piga Songdin. Il faut se féliciter du 

faible nombre des activités réalisées hors PCD. 

 

IV.  DIFFICULTES RENCONTREES DANS LA MISE EN ŒUVRE DU PCD  

La commune de Zogoré a été confrontée aux principales difficultés suivantes dans le cadre de la mise en 

œuvre du PCD et du pilotage du développement d’une manière générale :  

 la faible maîtrise du processus de la planification locale par les différents acteurs ; 

 l’insuffisance de concertation et de synergie entre acteurs ; 

 l’inexistence d’un dispositif de suivi-évaluation de la mise en œuvre du PCD ; 

 l’insuffisance/faiblesse des financements/PTF ; 

 l’inéligibilité de certaines activités des PCD dans le portefeuille des PTF ; 

 la difficile mobilisation des co-financements locaux (nature comme espèce) ; 

 la faible appropriation du PCD par les acteurs locaux. 

 la lenteur dans le processus de transfert des compétences et des ressources aux collectivités 

territoriales ; 

 la surestimation des ambitions de la commune par rapport à ses capacités réelles. 

 

 

 


